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Avertissements relatifs à l’utilisation de soldes intermédiaires de 

gestion et à la mention de prévisions 
 

Ce rapport d’activité fait référence à certains termes qui sont utilisés par AXA dans le cadre de l’analyse de son 

activité et qui peuvent donc ne pas être comparables avec ceux employés par d’autres sociétés. Ces termes sont définis 

dans un glossaire figurant à la fin du rapport. 

 

Certaines déclarations figurant ci-après contiennent des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, 

des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques et des incertitudes, identifiés ou 

non. Prière de se référer au Document de référence du Groupe, pour l’exercice clos au 31 décembre 2009 afin 

d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les 

activités d’AXA. AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, que ce 

soit pour refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou toute autre circonstance. 
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Marchés de l’assurance et de la gestion d’actifs 

 

VIE, EPARGNE, RETRAITE 

France
1
. Le marché français de l‟assurance vie et de l‟épargne enregistre une croissance de 11% en 2009. Cette 

évolution positive du marché est due à la position très compétitive des contrats d‟assurance vie et épargne en France 

(+12% contre +16% pour AXA) dans un contexte de taux d‟intérêt faibles et de forte pente de la courbe des taux. En 

2009, les contrats en unités de compte représentent 13% des primes, les investisseurs ayant favorisé les contrats 

adossés à l‟actif général (87%). Dans ce contexte, AXA surperforme le marché (+16%) et se classe au 3
ème

 rang. En 

santé, le marché croît de 8% (+6% pour AXA) et de 2% en accident (+9% pour AXA). 

 

Etats-Unis
2
. L‟année 2009 a été difficile pour l‟assurance vie et l‟épargne retraite :  

 Sur le marché de l‟assurance vie, les ventes totales sont en baisse de 20% sur la période par rapport à la même 

période de l‟année précédente. Les ventes de produits en unités de compte ont fléchi de 55% en raison de 

l‟incertitude sur les marchés actions. Les ventes de produits « Universal Life » ont diminué de 27%, cette 

baisse étant en partie due aux augmentations de tarifs sur l‟ensemble du secteur. Les ventes de produits vie 

entière ont progressé de 1% et les assurances temporaires décès ont reculé de 2%.  

 Sur le marché de l‟épargne retraite, les ventes totales ont diminué de 8%. Les ventes de contrats d‟épargne 

retraite en unités de compte («Variable Annuity») ont baissé de 23%, affectées par l‟incertitude sur les 

marchés actions et par le peu d‟appétit des investisseurs pour les produits exposés aux actions. Par ailleurs, les 

modifications des produits « Variable Annuity » apportées par l‟ensemble des acteurs du secteur ont entrainé 

une contraction de la demande du marché avec des prestations réduites et des chargements plus élevés. 

Parallèlement, les ventes de produits adossés à l‟actif général («Fixed Annuity») ont augmenté de 25%, les 

consommateurs continuant de préférer des types d‟investissements plus conservateurs.  

En assurance vie, AXA se classe au 13
ème 

rang avec une part de marché de 2,6%. Pour les produits « Variable Annuity 

», AXA se situe à la 5
ème

 place avec une part de marché de 6,4%. 

 

Royaume-Uni et Irlande. Le marché de l‟assurance vie au Royaume-Uni a baissé de 26%
3
 en termes d‟affaires 

nouvelles annualisées
4
, en raison principalement d‟une conjoncture de récession et de la chute de confiance des 

consommateurs, notamment vis-à-vis du marché de l‟épargne à long terme. Le marché britannique des produits de 

prévoyance a reculé de 2%
3
 en raison principalement de la morosité du marché des prêts hypothécaires. Les affaires 

nouvelles annualisées d‟AXA dans les produits de prévoyance en 2009 sont en hausse de 8% 
3
 sur 2008, avec une 

progression de la part de marché
5
 à 8,4% (7,3% en 2008). Cette forte performance est tirée par le développement des 

produits AXA Protection Account et par de nouveaux contrats de distribution pour SunLife Direct. Le marché 

britannique de l‟épargne fléchit de 34%
5
 sous l‟effet principalement de la conjoncture économique difficile. Malgré 

cela, l‟offre de l‟épargne d‟AXA a surperformé le marché, avec un repli des volumes de 27%
3
 et une part de marché 

en hausse
5
 à 8,6% (contre 8,3% en 2008). Les produits en architecture ouverte (« Fund Supermarkets » et « Wrap 

platforms ») continuent d‟attirer conseillers financiers comme investisseurs, et la plateforme AXA Distribution 

Services, Elevate, commence à enregistrer une croissance des volumes encourageante après avoir été introduite avec 

succès sur le marché britannique au premier semestre 2009. Le marché britannique de la retraite collective baisse de 

16%
5
, le gel des salaires et des embauches limitant les possibilités d‟accroître les volumes sur les contrats existants. 

Les volumes d‟AXA sont globalement en ligne avec la tendance du marché (-15%)
3
. 

 

Japon. Le marché de l‟assurance vie enregistre une baisse de 4,7% des primes
6
 en raison du recul des ventes de 

contrats d‟épargne retraite en unités de compte suite aux turbulences sur les marchés financiers. Les ventes par 

l'intermédiaire des réseaux de bancassurance ont continué de souffrir, plusieurs acteurs majeurs étant sortis du marché 

en raison de tarifs insuffisants. Les produits d‟assurance temporaire-décès bénéficiant d'une déductibilité fiscale ont 

                                                           
1 Source: FFSA. 
2 On notera que les chiffres relatifs au marché (assurance vie et « annuity ») portent sur les neuf premiers mois de 2009 s’achevant le 30 septembre. Source : 

LIMRA et MARC (Morningstar). 
3 Volumes des affaires nouvelles annualisées comparés sur les 12 mois au T4 2009 par rapport aux 12 mois au T4 2008 hors OPCVM. 
4 Affaires nouvelles annualisées : somme des primes périodiques sur les affaires nouvelles plus 10% des primes uniques sur les affaires nouvelles. 
5 Source : ABI/MSE ©2009 Association of British Insurers, 12 mois au T3 2009 par rapport aux 12 mois au T3 2008 (hors OPCVM). 
6 Sources : Insurance Research Institute (hors Kampo Life et Yamato Life) et états financiers des sociétés. Les données portent sur les douze mois s’achevant le 30 
septembre 2009. 
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aussi enregistré la même tendance baissière, la demande, notamment des petites et moyennes entreprises, étant 

nettement affectée par le ralentissement économique. Les ventes en assurance médicale sont restées stables et la 

concurrence s‟est intensifiée avec l‟arrivée d‟assureurs vie et non vie sur ce marché. AXA détient une part de marché 

de 2,7% et se situe au 8
ème

 rang en termes de primes émises (7
ème

 en assurance médicale)
7
. 

 

Allemagne.
8
 Le marché Vie, Epargne, Retraite progresse de 4,8% en 2009

9
 avec une hausse de 45% pour les primes 

uniques. Les produits d‟investissement à court et moyen termes qui concurrencent directement les produits bancaires, 

ont continué à enregistrer une forte hausse en 2009 (+117% pour les contrats à prime unique)
10

. Les principaux 

produits d‟assurance retraite baissent de 21% en termes de primes périodiques
10

. Dans les produits « Riester », les 

primes périodiques diminuent de 50% en raison de l‟incitation fiscale exceptionnelle en 2008
10

. En assurance santé 

privée, le marché allemand croît de 4%
9
. En 2008, AXA se classe au 6

ème
 rang sur le marché de l‟assurance vie et au 

4
éme

 rang sur celui de l‟assurance santé.  

 

Suisse. Le marché de l‟assurance vie est sous pression. Il est affecté par la crise économique et financière, les primes 

reculant de 3%
11

. En assurance vie collective, les primes ont baissé de 4%
12

 sous l‟effet de l‟absence d‟augmentations 

de salaires et de l‟atonie du marché due à la diminution des affaires nouvelles. Le passage de la clientèle des petites et 

moyennes entreprises à une fondation collective d‟assurance vie mise en place par les compagnies d‟assurance est très 

difficile étant donné le sous-financement des fondations de retraite autonomes. AXA est numéro un en assurance vie 

collective avec une part de marché supérieure à 30%
13

. La croissance du marché de l‟assurance vie individuelle est 

légèrement positive, à 0,3%
14

 malgré le faible niveau des taux d‟intérêt. La tendance vers les produits en unités de 

compte, notamment ceux avec garanties, s‟est poursuivie tandis que les produits traditionnels ont continué à décliner. 

AXA se classe au 2
ème

 rang en assurance vie individuelle, avec une part de marché de 13%
15

.  

 

Belgique
16

. Le marché de l‟assurance vie a faibli en 2009 par rapport à 2008 (baisse des primes d‟environ 14%), mais 

des signes de reprise ont été observés en fin d‟année. Comme en 2008, l‟assurance vie individuelle a continué de 

baisser fortement (-18%), les consommateurs montrant une préférence pour les produits bancaires à court terme, tandis 

que l‟assurance vie collective continue de croître (+7%), tirée par une réglementaiton favorable au marché de 

l‟assurance retraite. AXA se classe au 3
ème

 rang du marché en termes de chiffre d‟affaires avec une part de marché 

d‟environ 13%
17

. 

 

Région Méditerranéenne et Amérique Latine. Italie
18

. Le marché croît de 40%
19

, grâce à la progression des 

produits adossés à l‟actif général (+164%) tandis que les produits indexés reculent (-62%). L‟augmentation des 

affaires nouvelles (+68%) est due à une forte contribution de la bancassurance (+66%), des conseillers financiers 

(+252%) et des agents (+6%). En Espagne, le marché, avec une croissance de +5%
20

, est tiré par les ventes effectuées 

par d‟importantes joint-ventures de bancassurance. Au Mexique, le marché de l‟assurance vie continue de croître à un 

rythme élevé (11%
21

) malgré des conditions économiques défavorables et ce, grâce aux compagnies d‟assurance 

traditionnelles. En Turquie, le marché de l‟assurance vie progresse de +13%
 22

. La concurrence entre les sociétés de 

fonds de pension privés continue de tirer le marché, en raison d‟un environnement fiscal plus favorable. Au Portugal, 

le marché de l‟assurance Vie, Epargne, Retraite recule de 5%
 23

. En Grèce, le marché se replie de 6%
 24

 en raison 

principalement de la baisse de la production via les réseaux de bancassurance. Au Maroc, le marché enregistre en 

2008 une progression de 12%
25

, essentiellement dans les réseaux de bancassurance.  

 

                                                           
7 Les parts de marché et le classement sont indiqués sur la base des données à fin mars 2009 (exercice fiscal 2008 au Japon). 
8 Source: http://www.gdv.de 
9 Prévision de GDV en novembre 2009. 
10 Données du 1er trimestre au 3e trimestre. 
11 Source: ASA (Association suisse d’assurances). 
12 Source: ASA (Association suisse d’assurances).  
13 Source: FINMA (Autorité suisse de surveillance des marchés financiers, part de marché 2008). 
14 Source: ASA (Association suisse d’assurances). 
15 Source: FINMA (Autorité suisse de surveillance des marchés financiers, part de marché 2008)  
16 Source : Assuralia (Union professionnelle des entreprises d’assurances belges). D’après les données des neuf mois s’achevant au 30 septembre 2009. 
17 Source : Estimations AXA Belgique sur la base des chiffres de marché d’Assuralia. 
18 Source: Association italienne des compagnies d’assurance : ANIA à décembre 2009. 
19 Source: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) à septembre 2009. 
20 Source: Association espagnole des compagnies d’assurance : ICEA à septembre 2009 
21 Source: AMIS Association mexicaine des compagnies d’assurance à septembre 2009 
22 Source: Association turque des compagnies d’assurance à septembre 2009 
23 Source: Instituto de Seguros de Portugal à septembre 2009 
24 Source: Association hellénique des compagnies d’assurance à septembre 2009 
25 Source: Fédération marocaine des sociétés d’assurance à décembre 2008. 

http://www.gdv.de/Presse/Presseveranstaltungen/GDV_JT_2009/inhaltsseite.html
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AXA se classe huitième en Italie, treizième en Espagne, sixième au Mexique, huitième en Turquie, huitième au 

Portugal, neuvième en Grèce et cinquième au Maroc (pour l‟Italie et le Maroc, classement à décembre 2008, pour les 

autres, classement à septembre 2009).  

 

Australie/Nouvelle Zélande. En 2009, le marché de la gestion d‟actifs augmente de 10%
26

, à 1.300 milliards de 

dollars australiens, tiré par les produits de retraite et la valeur des actifs détenus par les assureurs vie. AXA figure au 

5
ème 

rang en terme de fonds gérés
27

 et au 7
ème 

rang pour la collecte nette de fonds
28

 
29

. Le marché australien de la 

protection financière a relativement bien résisté, avec une croissance de 13,4% des encours de primes annualisées
 30

. 

En Australie, AXA se classe au 6
ème

 rang en termes d‟affaires nouvelles et d‟encours de primes annuelles
30

.  

Le marché néo-zélandais de l‟épargne n‟a baissé que de 5,9%
31

 grâce à une forte croissance des produits KiwiSaver. 

La position d‟AXA sur le marché de la protection financière en Nouvelle Zélande est restée solide, 3
ème

 en termes 

d‟encours de primes annualisées sur un marché qui a progressé de 9,3% par rapport à l‟année précédente
32

.  

 

Hong Kong. Hong Kong reste un marché très attractif avec un ratio d‟épargne élevé et une poursuite de la croissance 

de 2% en dépit de la crise financière. Le marché de l‟assurance vie est relativement concentré : les dix premiers 

assureurs sur ce segment représentent environ 80% de part de marché
33

. AXA occupe le 4
ème 

rang en termes de primes 

et a augmenté sa part de marché de 0,7%, de 7,1% en 2008 à 7,8% en 2009
33

. 

 

Asie du Sud-Est. AXA continue de renforcer sa position sur des marchés en croissance avec des taux de pénétration 

relativement faibles. En Indonésie, le marché progresse de 12%
34

 pour les affaires nouvelles et AXA se situe au 8
ème 

rang
35

 avec une croissance de 71% en termes d‟affaires nouvelles. En Thaïlande, le marché de l‟assurance vie, 

caractérisé par un taux de pénétration relativement bas de 3%
36

, a continué de croître fortement (+26%)
37

 en termes 

d‟affaires nouvelles. AXA a surperformé le marché et occupe le 6
ème 

rang
38

 (7
ème 

rang en 2008).  Singapour. Le 

marché enregistre une baisse des affaires nouvelles de 33%
39

 en 2009, principalement due à un recul de 50%
40

 des 

produits à prime unique. AXA croît de 7% et se situe au 9
ème 

rang 
41

 pour les affaires nouvelles. Inde. La croissance du 

marché s‟est ralentie, tirée par les assureurs privés qui enregistrent une baisse de 6%
42

 en termes d‟affaires nouvelles. 

AXA progresse de 39% et occupe la 15
ème

 position parmi les assureurs privés (16
ème

 parmi l‟ensemble des assureurs). 

En Chine, la croissance de l‟assurance vie s‟est ralentie en 2009, le total des primes n‟augmentant que de 11%
43

. AXA 

a surperformé le marché en enregistrant une croissance de 41% et se situe au 38
ème 

rang
44

 parmi l‟ensemble des 

assureurs et au 16
ème 

rang
45

 parmi les assureurs étrangers. 

 

Europe Centrale et de l’Est. En raison de la conjoncture sur les marchés financiers, le marché de l‟assurance vie a 

reculé de 25% en Pologne (avec une baisse de -20% dans les produits à court terme), de -13% en Hongrie et a 

augmenté de 2% en République Tchèque et Slovaquie. La part de marché d‟AXA dans la région a progressé de 0,5 

point, à 2,9%. AXA se classe 10
ème

 en Hongrie, 10
ème 

en République Tchèque et 13
ème 

en Pologne. AXA a amélioré sa 

position sur le marché des fonds de pension : AXA occupe la 1
ère

 place en Slovaquie, la 2
ème 

en République Tchèque et 

la 5
ème 

en Pologne et en Hongrie, avec une part de marché de 10% dans la région (contre 8% en 2008). 

                                                           
26 ABS Management Funds 565501 septembre 2009. 
27 Plan for life septembre 2009.  
28 Mesure Ambition 2 (collecte nette de fonds cumulée depuis décembre 2007). 
29 Plan for life septembre 2009.  
30 Plan for life septembre 2009.  
31 Revue annuelle de l’ISI 2009 - juin 2009. 
32 Revue annuelle de l’ISI 2009 - juin 2009 Assurance risques des particuliers. 
33 Source : Office of the Commissioner of Insurance, encours au T3 2008 et T3 2009.  
34 Source : Statistiques AAJI au 30 novembre 2009. 
35 Source : Statistiques AAJI au 30 novembre 2009. 
36 Source: Statistiques TLAA au 31 décembre 2009. 
37 Source: Statistiques TLAA au 31 décembre 2009. 
38 Source: Statistiques TLAA au 31 décembre 2009. 
39 Source: Statistiques LIA au 30 septembre 2009. 
40 Source: Statistiques LIA au 30 septembre 2009. 
41 Source: Statistiques LIA au 30 septembre 2009. 
42  Source: Statistiques IRDA au 31 décembre 2009.  
43 Source: Statistiques CIRC au 31 décembre 2009. 
44 Source: Statistiques CIRC au 31 décembre, 2009. 
45 Source: Statistiques CIRC au 31 décembre 2009. 
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DOMMAGES 

France
46

. En 2009, les primes ont augmenté de 1% contre +2.5% en 2008. L‟assurance automobile d‟entreprise et 

individuelle a baissé de 0,5% (après une croissance de 1% en 2008). L‟assurance habitation croît de 4,5%. Les 

assurances d‟entreprise sont stables (hormis l‟assurance automobile) en 2009, notamment en dommages aux biens, 

tandis que l‟assurance construction fléchit de 3%, cette baisse étant en partie compensée par une progression de 2% en 

assurance responsabilité civile. AXA se situe au 2
ème

  rang sur le marché de l‟assurance dommages, avec une part de 

marché de 14,5%. 

 

Royaume Uni et Irlande. Le marché britannique a été relativement atone en 2009, bien qu‟il y ait eu récemment des 

signes de reprise dans l‟assurance automobile. AXA se situe au 5
ème 

rang en assurance de particuliers au Royaume-

Uni, avec une part de marché de 5%
47

 (en hausse de 0,5 points). Cette performance résulte d‟une croissance 

vigoureuse en ventes directes, particulièrement en assurance automobile. En risques d‟entreprise, AXA se situe au 4
ème 

rang et conserve sa part de marché de 8% dans un contexte très difficile. L‟assurance santé privée au Royaume-Uni est 

affectée par la récession. Le chiffre d‟affaires d‟AXA en santé progresse de 4%, grâce surtout aux marchés 

internationaux. Sur le marché britannique de la santé, l‟assurance individuelle est en recul, tandis que le chiffre 

d‟affaires en assurance d‟entreprise résiste. AXA conserve sa 2
ème 

place en assurance santé et renforce sa part de 

marché, à 25%
48

. En Irlande, AXA occupe le 5
ème 

rang sur l‟ensemble des assureurs, avec une part de marché de 11%
4
 

et le 2
ème 

rang sur son cœur de marché de l‟assurance automobile avec 18% du marché
49

. La part de marché d‟AXA 

s‟est stabilisée et a légèrement progressé en 2008. Le marché irlandais a atteint le point bas de son cycle tarifaire en 

2008 avec des tarifs moyens inférieurs de 40% à ceux de 2002. En 2009, des hausses tarifaires ont commencé à être 

appliquées sur le marché. 

 

Allemagne
50

. En 2009, le marché a progressé de 0,2%, impacté par le ralentissement économique
51

. Les activités 

d‟assurance automobile individuelle et entreprises baissent de 2% dans un contexte d‟intense concurrence sur les 

prix
51

. L‟assurance responsabilité civile individuelle et entreprises reste stable
51

. En assurance individuelle hors 

automobile, la situation est positive: l‟assurance accidents de la vie progresse légèrement (+1%)
51

, l‟assurance 

dommages aux biens enregistre une forte hausse (+3%) en raison principalement de l‟indexation des tarifs
51

. 

L‟assurance dommages aux biens industriels, commerciaux et agricoles est en hausse de 1%, et l‟engineering de 2%. 

AXA se classe au 3
ème 

rang en assurance dommages en 2008 avec une part de marché de 5,8%. 

 

Suisse. Le marché de l‟assurance dommages croît de 1%
52

. Le marché suisse est un marché saturé et très concurrentiel 

où la pression sur les tarifs continue, particulièrement dans l‟assurance automobile. AXA est leader sur le marché de 

l‟assurance dommages avec une part de marché 14%
53

. 

 

Belgique
54

. Le marché de l‟assurance dommages, affectée par le ralentissement économique, enregistre une croissance 

plus lente, d‟environ 2% (contre 3% en 2008). La croissance en assurance automobile atteint 1%, toujours affectée par 

la forte concurrence dans ce secteur. L‟assurance dommages aux biens progresse de 4% contre 2% en 2008, cela étant 

en partie dû à l‟indexation. L‟assurance responsabilité civile croît de 3% tandis que la branche accidents du travail 

baisse de 1% (contre une hausse de 3% en 2008). Comme en 2008, la hausse des tarifs continue d‟alimenter la 

croissance en assurance santé (+7%). Dans le segment dommages, AXA reste leader avec une part de marché stable, à 

plus de 22%
55

. 

 

Région Méditerranéenne et Amérique Latine. En Italie, l‟assurance automobile reste sous pression (-4%) tandis 

que les contrats hors automobile restent stables (+0,1% à septembre 2009)
56

. En Espagne, le marché baisse de 3%
57

.
 

                                                           
46 Source: FFSA. 
47 Source: Analyse Datamonitor des données FSA 2008. Les données sont hors MAT, contrats internationaux et primes Lloyd’s. 
48 Source: Lang et Buisson 2008. 
49 D’après les données du régulateur financier irlandais « Insurance Statistical Review ». 
50 Source : http://www.gdv.de 
51 Prévision GDV en novembre 2009. 
52 Source : ASA (Association suisse d’assurances) estimations pour 2009. 
53 Source : FINMA (Autorité suisse de surveillance des marchés financiers, parts de marché 2008). 
54 Source : Assuralia (Unions professionnelle des entreprises d’assurance belges). D’après les donnés des neuf mois s’achevant au 30 septembre 2009. 
55 Source : Estimations pour la Belgique sur la base des données de marché d’Assuralia. 
56 Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) à septembre 2009. 
57 Source : Association espagnole des compagnies d’assurance - ICEA – à septembre 2009. 

http://www.gdv.de/Presse/Presseveranstaltungen/GDV_JT_2009/inhaltsseite.html
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Les ventes d‟automobiles sont en baisse de 18% par rapport à l‟année précédente
58

. Au Mexique, le marché croît de 

6%
59

, en excluant un contrat important d‟assurance externalisé. En Turquie, malgré la baisse du PIB, le marché 

progresse de 2%
 60

 suite à la libéralisation des tarifs en assurance responsabilité automobile aux tiers. Au Portugal, le 

marché se replie de 5%
61

 en raison du ralentissement économique et de l‟intensification de la concurrence tarifaire, 

surtout en assurance automobile (-8%). En Grèce, le marché progresse de 8%
62

 sous l‟effet de l‟augmentation des 

primes dans la branche automobile. Au Maroc, le marché augmente de 11%
 63

, tiré par une augmentation du nombre 

de véhicules automobiles et grâce à l‟assurance santé collective rendue obligatoire. Dans la Région du Golfe, la crise 

financière mondiale affecte la population expatriée et les ventes de voitures dans les Emirats Arabes Unis.  

 

AXA se classe
 
septième

 
en Italie,

 
deuxième

 
en Espagne, deuxième au Mexique, premier en Turquie, deuxième

 
au 

Portugal, neuvième en Grèce, quatrième
 
dans la Région du Golfe et à la première place

 
au Maroc

64
.  

 

Asie. Corée du Sud
65

. Le marché de l‟assurance progresse de 13%. Toutefois, la branche automobile n‟augmente que 

de 0,2% en raison du ralentissement économique et de la forte concurrence tarifaire. AXA se classe au 1
er
 rang de 

l‟assurance automobile directe et au 6
ème

 rang sur le marché de l‟assurance automobile en général, avec une part de 

marché de 5%. Japon.
66

 Le marché enregistre un repli de 4% sur l‟exercice clos en mars 2009. L‟assurance 

automobile est en légère baisse au deuxième semestre 2009, tandis que l‟assurance responsabilité civile automobile 

connaît le recul le plus important à -17%. AXA se classe au 2
ème

 rang sur le marché de l‟assurance directe, avec une 

part d‟environ 18%, et au 13
ème

 rang de l‟ensemble des assureurs automobiles. Singapour.
67

 Le marché de l‟assurance 

augmente de 10% en termes de primes émises. AXA se situe à la 3
ème

 place en assurance automobile et à la 1
ère

 place 

pour l‟assurance Maritime. La part de marché d‟AXA est de 9%. Malaisie.
68

 Le marché de l‟assurance croît de 5% 

grâce à l‟assurance automobile et l‟assurance santé. AXA arrive au 15
ème

 rang avec une part de marché de 3%. Hong 

Kong. Le marché de l‟assurance progresse de 3%, tiré par l‟assurance accidents de travail. AXA se place au 11
ème

 

rang, avec une part de marché de 3% en 2008. 

 

Canada. En 2009, le total des primes a augmenté de 2%
69

 et AXA a surperformé le marché avec une croissance de 

4%. Le marché reste très fragmenté et concurrentiel. AXA se classe au 7
ème 

rang
70

 en assurance dommages, avec une 

part de marché de 4,4%. 

 

ASSURANCE INTERNATIONALE 

Les concurrents sur le marché des grands risques opèrent au niveau mondial avec des clients internationaux désireux 

de placer leurs risques bien au-delà des limites de leur pays d‟origine via des programmes internationaux ou sur des 

places de marchés stratégiques. Sur ce segment, AXA Corporate Solutions Assurance, une filiale du Groupe AXA qui 

fournit des couvertures d‟assurance dommages aux grandes entreprises nationales et multinationales, et qui souscrit 

aussi des assurances aviation, maritime et spatiale, figure parmi les cinq premiers assureurs en Europe. Après plusieurs 

années de détérioration des conditions de souscription, l‟assurance des grands risques a connu en 2009 les premiers 

signes d‟un rebond tarifaire. En assurance aviation, les tarifs ont nettement augmenté en 2009. 

 

GESTION D’ACTIFS 

Le premier semestre de 2009 a été caractérisé par de grandes incertitudes au niveau de l‟économie et du marché : le 

système financier mondial a été confronté à un manque de liquidité, à des banques exposées à des moins-values 

latentes et sous – capitalisées, et à des pertes sur les montages financiers structurés. La crise a commencé à se calmer 

                                                           
58 Janvier à décembre 2009. 
59 Source : AMIS Asociación Mexicana de instituciones de Seguros à septembre 2009. 
60 Source : Association turque des compagnies d’assurance à septembre 2009. 
61 Source : Instituto de Seguros de Portugal à septembre 2009. 
62 Source : Association hellénique des compagnies d’assurance à septembre 2009. 
63 Source : Fédération marocaine des sociétés d’assurance à décembre 2008. 
64 Italie, Maroc et Région du Golfe à décembre 2008, tous les autres à septembre 2009. 
65 Site Web de GIAK (General Insurance Association of Korea). 
66 Source: site web de General Insurance Association of Japan, Journaux économiques japonais en date du 20 janvier 2010. 
67 Source : Autorité monétaire de Singapour à septembre 2009. 
68 Source: ISM: Insurance Services Malaysia Bhd à septembre 2009. 
69 Source : IBC – Insurance Bureau of Canada 
70 Source: Canadian Insurance – statistiques annuelles 2009. 
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en mars/avril, les banques ayant pu stabiliser leur capital et les conditions de liquidités des marchés s‟étant améliorées. 

Les économies des Etats-Unis et de l‟Europe ont eu du mal à trouver leur niveau plancher, mais les économies des 

pays émergents en Asie, notamment en Chine, et en Amérique latine, comme le Brésil, ont commencé à rebondir après 

une forte décélération. A la fin de l‟année 2009, la plupart des pays dans le monde avaient retrouvé le chemin de la 

croissance, tirés par les pays émergents. Sur le marché de la gestion d‟actifs, AXA Investment Managers se classe au 

11
ème

 rang et AllianceBernstein au 18
ème 

rang
71

. Globalement, AXA arrive au 5
ème

 rang
72

. 
 

 

                                                           
71 Actifs sous gestion à septembre 2009. 
72 Classement d’AXA Investment Managers sur la base des données de marché publiques. 
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Les conditions de marché en 2009 

  

L‟année 2009 peut être qualifiée comme une année de contrastes extrêmes, pour les marchés financiers comme pour 

l‟économie réelle. Au premier trimestre, les valeurs financières étaient en chute libre, entraînant les bourses mondiales 

dans leur sillage, et le marché interbancaire était paralysé. En glissement trimestriel, le PIB se contractait de 1,6% aux 

Etats-Unis, de 2,5% au Royaume-Uni et en zone euro et de 3% au Japon. Les mesures prises pour stabiliser le secteur 

bancaire et les politiques monétaires des banques centrales associées aux stimulations budgétaires gouvernementales 

ont eu des effets positifs aussi bien pour le marché que pour l‟économie réelle. Les grands pays émergents ont 

confirmé leur résistance à la crise, la production industrielle repartant à la hausse en Chine (croissance du PIB de 7,9% 

en glissement annuel), en Inde et au Brésil. Le troisième trimestre de 2009 a marqué la sortie officielle de la récession 

aux Etats-Unis, dans la zone euro et au Japon, le Royaume-Uni enregistrant néanmoins un nouveau repli de son PIB. 

 

Dans un contexte de rétablissement de l‟économie mondiale, d‟amélioration des perspectives économiques et de 

baisse des quotas de l‟OPEP, les cours du pétrole ont fini par se redresser. Le baril a terminé l‟année à 79 dollars, 

propulsé en décembre par la vague de froid dans l‟hémisphère nord. Le taux annuel d‟inflation est redevenu positif, en 

zone euro et aux Etats-Unis, respectivement à 0,5% et 1,9% en glissement annuel. 

 

Dans nombre de pays, les gouvernements se sont employés à assainir la situation de leurs systèmes bancaires 

nationaux et à soutenir leur économie. Aux Etats-Unis, le plan de relance adopté par le Congrès s‟élève à 787 milliards 

de dollar sur trois ans, soit 5,5% du PIB. En zone euro et au Royaume-Uni, la stimulation budgétaire est plus modeste, 

avec des plans de relance représentant 1,1% et 1,5% du PIB fin 2008 et début 2009 respectivement. Tous ces plans ont 

en commun un fort soutien aux secteurs automobiles et immobiliers et sont exécutés dans un contexte de taux d‟intérêt 

mondiaux proches de zéro.  

 

Les politiques monétaires sont généralement restées très accommodantes et les banques centrales ont introduit des 

mesures supplémentaires pour relancer les marchés monétaires et obligataires. Aux Etats-Unis, la Fed (Réserve 

Fédérale américaine) a maintenu son taux cible entre 0% et 0,25% et a annoncé plusieurs programmes 

d‟assouplissement quantitatif, dont les principaux sont la monétisation de titres du Trésor (300 milliards de dollars) et 

le rachat des créances hypothécaires (à hauteur de 1 250 milliards de dollars et de 200 milliards de dollars pour les 

titres Fannie Mae et Freddie Mac), ainsi que le programme TALF (Term Asset-Backed Securities Loan Facility) de 

financement d‟achat de titres Asset-Backed Securities nouvellement émis. La Banque du Japon (BoJ) a laissé son taux 

directeur à 0,1%, a soutenu le secteur bancaire en souscrivant des titres de dette subordonnée, et a lancé un programme 

d‟achat de billets de trésorerie. En Europe, la Banque d‟Angleterre a également participé à ce mouvement, en gardant 

son taux directeur à 0,5% et annonçant un programme d‟achat d‟actifs publics et privés de bonne qualité pour un 

montant initial de 75 milliards de livres sterling. La Banque Centrale Européenne (BCE)  a, quant à elle, gardé son 

taux directeur à 1% et a assouplit l‟accès à ses opérations de refinancement bancaire : les critères d‟éligibilité des 

collatéraux ont été élargis, les maturités rallongées à 12 mois, et les enchères se font à taux fixe et montants illimités.  

 

Les banques centrales commencent, néanmoins, à parler de leur stratégie de sortie de crise, tout du moins pour la 

partie quantitative de leur politique monétaire. Ainsi, la BoJ a annoncé l‟arrêt des achats de titres de dette privée, 

adopté en 2008 et qui est arrivé à échéance en décembre. La BCE a indiqué que ses dernières opérations de 

refinancement à 12 mois et 6 mois, respectivement en décembre 2009 et mars 2010, seraient les dernières du genre, 

conservant ses opérations de court terme.  

 

 

MARCHES DES ACTIONS 

Les marchés bénéficiant d‟une liquidité abondante, la remontée des cours des actifs risqués s‟est poursuivie tout au 

long de l‟année. Cette hausse a été portée par un rebond des bénéfices des sociétés bancaires (activités de marché) et 

non-financières (réduction des coûts plus que croissance du chiffre d‟affaires) et d‟une expansion des multiples. 

La hausse des matières premières permet aussi aux pays émergents de bénéficier d‟un attrait supplémentaire pour les 

investisseurs étrangers, en plus de leur croissance retrouvée.  

 

Sur l‟année, le Dow Jones à New York et le Nikkei au Japon augmentent de 19% chacun. De même, le CAC 40 et le 

FTSE à Londres augmentent de 22%. L‟indice phare américain S&P 500 progresse de 23%. L‟indice MSCI World 
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progresse de 27% et les indices émergents (MSCI Emerging +78%) ont surperformé le MSCI G7 de 40% en monnaie 

constante.  

MARCHES OBLIGATAIRES  

Les taux des emprunts d‟Etat à long terme des économies développées ont connu un rebond en plusieurs étapes au 

cours de 2009. Le taux à 10 ans américain termine l‟année à 3,84% en hausse de 158 points de base (pdb) par rapport 

au 31 décembre 2008 et le rendement du Bund à 10 ans augmente de 44 pdb à 3,38%.  

Sur le marché du crédit, les indices de spreads CDS se sont fortement resserrés grâce au retour de l‟appétit pour le 

risque et la diminution des primes de liquidité. Sur l‟année 2009, l‟iTraxx Main (« Investment Grade ») s‟est resserré 

de 104 pdb et est passé de 177 pdb à 74 pdb alors que l‟iTRAXX Crossover (« Below Investment Grade ») a diminué 

de 596 pdb à 432 pdb. L‟indice CDX Main a diminué de 99 pdb à 86 pdb entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 

2009. 

TAUX DE CHANGE 

Par rapport au 31 décembre 2008, le dollar perd 2% contre l‟euro, le taux de clôture passant de 1,40 dollar au 31 

décembre 2008 à 1,43 dollar au 31 décembre 2009. Le yen perd 4% contre l‟euro, le taux de clôture passant de 126,8 

yens au 31 décembre 2008 à 131,3 yens au 31 décembre 2009. La livre sterling gagne 7% face à l‟euro, le taux de 

clôture passant de 0,958 livre sterling au 31 décembre 2008 à 0,888 livre sterling au 31 décembre 2009. Le franc 

suisse gagne 1% face à l‟euro, le taux de clôture passant de 1,49 franc suisse au 31 décembre 2008 à 1,48 franc suisse 

au 31 décembre 2009. 

 

Sur la base du taux de change moyen, le dollar gagne 5% contre l‟euro (de 1,47 dollar sur l‟année 2008 à 1,39 dollar 

sur l‟année 2009), le yen augmente de 20% (de 161,7 yens sur les douze mois finissant le 30 septembre 2008 à 129,6 

yens sur les douze mois finissant le 30 septembre 2009) et la livre sterling perd 12% (de 0,797 livre sterling sur 

l‟année 2008 à 0,891 livre sterling sur l‟année 2009). Quant au franc suisse, il gagne 5% face à l‟euro (de 1,59 franc 

suisse sur l‟année 2008 à 1,51 franc suisse sur l‟année 2009). 
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Evénements significatifs 

Principales acquisitions 

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

prix de 18,3 dollars par unité pour un prix total de 150 millions de dollars, conformément à l'accord aux termes duquel 

certains anciens actionnaires de Sanford C. Bernstein avaient le droit de vendre leurs parts dans AllianceBernstein 

émises lors de l'acquisition. La part d‟AXA dans le capital d‟AllianceBernstein a ainsi augmenté, néanmoins 

compensée par l‟émission de 8,3 millions de Restricted Units en décembre 2009 pour financer le programme de 

rémunération différée auxquels les salariés souscrivaient auparavant par le biais de fonds communs de placement. Ces 

Restricted Units, attribués en 2009, s‟acquièrent sur une période de quatre ans.  

En conséquence, la part d‟AXA dans AllianceBernstein L.P. s‟élevait à 62,15% au 31 décembre 2009. 

 

Le 18 décembre 2009, AXA a annoncé le renforcement de sa position en Europe centrale et de l‟Est à travers le rachat 

des intérêts non assortis de contrôle détenus par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 

(BERD) pour un montant de 147 millions d‟euros
73

 (environ 0,9x l‟ « Embedded Value »). Sa finalisation, sous 

réserve de l‟approbation des régulateurs locaux, est attendue au cours du premier semestre 2010. 

 

Le 8 novembre 2009, AXA a annoncé une offre conjointe avec AMP par laquelle AXA a proposé d‟acquérir 100% 

des activités en Asie d‟AXA APH et AMP, 100% des activités en Australie et Nouvelle-Zélande conclue dans un 

accord d‟exclusivité. Cette offre conjointe prévoyait qu‟AMP acquerrait les actions AXA APH pour un montant total 

de 11,0 milliards de dollars australiens dont les actions d‟AXA dans AXA APH seraient rachetées pour un montant de 

6,0 milliards de dollars australiens en numéraire. Et AXA acquerrait auprès d‟AMP 100% des activités asiatiques 

d‟AXA APH pour un montant de 7,7 milliards de dollars australiens en numéraire. Par rapport au cours de clôture de 

l‟action AXA APH, le 5 novembre 2009, cette offre représentait une prime de 31% pour les actionnaires d‟AXA APH. 

Le 9 novembre 2009, le comité d‟administrateurs indépendants d‟AXA APH a rejeté cette offre conjointe. 

Le 13 décembre 2009, AXA a annoncé qu‟une offre révisée à la hausse et finale a été conjointement soumise par AXA 

et AMP au comité des administrateurs indépendants d‟AXA APH. AMP acquerrait les actions AXA APH détenues 

par AXA pour un montant de 6,9 milliards de dollars australiens en numéraire et AXA acquerrait auprès d‟AMP, les 

activités asiatiques d‟AXA APH pour un montant de 9,1 milliards de dollars australiens en numéraire. En 

conséquence, le prix net en numéraire payé par AXA serait de 2,2 milliards de dollars australiens (ou 1,4 milliards 

d‟euros). Par rapport au cours de clôture de l‟action AXA APH, le 5 novembre 2009, cette offre représente une prime 

de 53% et une amélioration de 16% par rapport à l‟offre initiale du 8 novembre 2009. 

Le 17 décembre 2009, ledit comité des administrateurs indépendants a rejeté l‟offre révisée. A cette même date, AXA 

a pris acte de l‟offre faite par National Australia Bank Limited (NAB), qui avait été recommandée par le comité des 

administrateurs indépendants d‟AXA APH. D‟après les conditions rendues publiques par NAB, l‟offre, soumise à 

l‟approbation d‟AXA et faite par NAB, représentait une prime de 58% pour les actionnaires d‟AXA APH par rapport 

au cours de clôture de l‟action AXA APH, le 5 novembre 2009. Pour AXA, cette offre est comparable à l‟offre révisée 

faite par AXA/AMP. 

Depuis le 7 février 2010, AXA et NAB sont entrés en pourparlers. 

Opérations de capital 

 

AXA a annoncé, le 23 novembre 2009, la réalisation de l’augmentation de capital pour un montant de 2 milliards 

d‟euros avec maintien du droit préférentiel de souscription et qui s‟est traduite par la création de 174 millions  

d‟actions nouvelles. 

La demande totale pour cette augmentation de capital s‟est élevée à environ 5,6 milliards d‟euros, soit un taux de 

souscription de 272%. La cotation sur le marché Euronext Paris et le règlement livraison des actions nouvelles ont eu 

lieu le 4 décembre 2009.  

 

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 2009, les collaborateurs du Groupe ont investi 

pour un montant total de 0,4 milliards d‟euros, entraînant l‟émission de 26 millions actions nouvelles. Au 11 décembre 

                                                           
73 Sur la base de taux de change au 5 décembre 2009. 
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2009, les collaborateurs du Groupe AXA (y compris les agents) détenaient 5,8% du nombre d‟actions en circulation 

composant le capital du Groupe. 

 

Au 31 décembre 2009, le capital social d‟AXA était composé de 2 289 965 124 actions. 

 

Suite à l‟amélioration des conditions de marché, AXA a émis une partie de la dette senior de 1 milliard d‟euros en juin 

2009 (maturité 2015, coupon annuel : 4,5%, spread d‟émission net égal à 146 points de base au dessus de l‟Euribor).  

 

Au cours du premier semestre 2009, AXA a poursuivi activement son programme de couverture afin de réduire 

l‟exposition du Groupe aux variations des marchés actions au sein de ses activités Dommage et Vie non participative.  

En janvier 2009, AXA a débouclé 11 milliards d‟euros sur les 14 milliards d‟euros de la première tranche et la totalité 

des 9 milliards d‟euros de la seconde tranche du programme initié en 2008 afin de capturer la valeur de marché 

positive de cette stratégie. De plus, 2,5 milliards d‟euros de calls au titre de l‟exposition résiduelle ont été rachetés. 

Cela a permis de réaliser un gain de 46 millions d‟euros.  

En juillet 2009, AXA a débouclé toute sa position résiduelle 2008 de protection sur les marchés actions, cette 

opération se soldant par un gain de 34 millions d‟euros.  

En mars 2009, AXA a complété son programme de couverture avec une nouvelle stratégie de « put spread » sur 

l‟indice Eurostoxx 50 pour un montant de 4 milliards d‟euros arrivant à maturité le 30 juin 2009 et le 1
er
 juillet 2009. 

Enfin, suite à la forte reprise des marchés financiers entre mars et mai 2009, AXA a rallongé son programme de 

couverture en juin 2009 avec une couverture additionnelle de 3,5 milliards d‟euros sous forme de « put spreads » sur 

l‟indice Eurostoxx 50, arrivant à maturité le 30 décembre 2009. Cette couverture était efficace dans un intervalle 

compris entre 1.750 et 2.000 points. Ces deux couvertures ont généré une perte de 103 millions d‟euros, correspondant 

à la prime versée.  

 

Au 31 décembre 2009, AXA Equitable bénéficie d‟un programme de couverture pour un nominal de 7,6 milliards de 

dollars sur l‟indice S&P via des stratégies optionnelles. Ces positions ont été mises en place pour atténuer l‟impact de 

la baisse des marchés actions sur les passifs statutaires d‟AXA Equitable. La prime totale de ce programme s‟élève à 

351 millions d‟euros. La variation de juste valeur de ces dérivés a été constatée en résultat, un impact négatif de -381 

millions d‟euros net d‟impôts étant comptabilisé dans les résultats 2009. 
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Evénements postérieurs à la clôture du 31 décembre 2009 
 

Le 15 janvier 2010, AXA a annoncé l‟acquisition d‟Omniasig Life. Cette opération, qui permet à AXA d‟entrer sur le 

marché roumain de l‟assurance vie, s‟inscrit dans la stratégie du Groupe visant à accélérer le développement de ses 

activités dans les marchés émergents, notamment ceux d‟Europe Centrale et de l‟Est. Créée en 1997, Omniasig Life 

s‟est spécialisée dans la vente de produits de prévoyance, pour un volume de primes de 12 millions d‟euros en 2008, à 

travers son réseau de 1 400 agents. Omniasig Life se classe au 10
ème

 rang sur le marché de l‟assurance vie roumain et 

détient 2,55% de parts de marché. Cette transaction est soumise à l‟obtention de l‟autorisation réglementaire locale et 

devrait être finalisée au cours du premier semestre 2010. 

 

Le 25 janvier 2010, AXA a annoncé son intention de se retirer de la cote du New York Stock Exchange (“NYSE”) et 

de se désinscrire de la SEC (Securities and Exchange Commission) pour se concentrer sur sa cotation sur Euronext 

Paris. A cette fin, AXA a pour intention de déposer un document Form 25 au NYSE au cours du premier trimestre 

2010. Le retrait de la cote sera effectif 10 jours après ce dépôt. Une fois effectif, le retrait de la cote du NYSE, AXA a 

l‟intention de déposer un document Form 15F à la SEC afin de se désinscrire et mettre fin à ses obligations de 

publication dans le cadre de l‟Exchange Act. AXA a l‟intention de maintenir son programme d‟ADR américain 

comme programme de niveau 1 (Level one) qui permettra aux actuels porteurs d‟ADR AXA et aux autres investisseurs 

américains de continuer à détenir et échanger des ADR AXA sur le marché de gré à gré. Le Groupe a également 

l‟intention de conserver la discipline financière acquise grâce au programme Sarbanes Oxley 404, associé à un 

programme annuel permettant de tester l‟efficacité du contrôle interne. 

 

Le 10 février 2010, AXA et Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) ont annoncé l‟extension de leur accord de 

bancassurance en Italie aux 1 000 agences de Banca Antonveneta, qui a été rachetée par BMPS, pour un montant de 

240 millions d‟euros versé par AXA. La joint-venture AXA MPS porte ainsi son réseau de 2 000 agences actuellement 

à 3 000 au total, avec 1,6 million de clients potentiels supplémentaires.  
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Résultats consolidés 

Chiffre d’affaires 

 
CHIFFRE D'AFFAIRES (a) 

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007  2009/ 2008 

Vie, épargne, retraite  57.620  57.977  59.845  -0,6% 

Dont primes émises  55.899  56.071  57.773  -0,3% 

Dont prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire  547  662  740  -17,4% 

Dommages 26.174  26.039  25.016  0,5% 

Assurance Internationale 2.860  2.841  3.568  0,7% 

Gestion d'actifs  3.074  3.947  4.863  -22,1% 

Banques (b) 395  412  339  -4,1% 

Holdings et autres  (c) 0  5  2  -89,5% 

TOTAL 90.124  91.221  93.633  -1,2% 

(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 392 millions d'euros et 90,128 millions d'euros au 31 décembre 2009, 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. 
(c) Inclut notamment les CDOs et entités immobilières. 

 

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 2009 s’élève à 90.124 millions d’euros, en baisse de 1% par rapport 

à l’exercice 2008.  

Les retraitements à base comparable sont principalement dus à l‟évolution de l‟euro face à d‟autres devises (851 

millions d‟euros ou -1 point). A données comparables, le chiffre d’affaires baisse de 3%.  

 

Le chiffre d’affaires Vie, Epargne, Retraite est en baisse de 1% à 57.620 millions d‟euros, ou de 4% à données 

comparables, principalement imputable aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, à la Suisse et à 

l‟Australie/Nouvelle-Zélande, partiellement compensés par la Région Méditerranéenne et Amérique Latine, la France 

et l‟Allemagne. 

 

Les affaires nouvelles en base APE
74

 s‟élèvent à 6.188 millions d‟euros, en baisse de 9% par rapport à 2008. A 

données comparables, les APE baissent de 11%, principalement imputable aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Japon 

et à l‟Australie/Nouvelle-Zélande, partiellement compensés par la France et la Région Méditerranéenne et Amérique 

Latine. 

 

Aux Etats-Unis, les APE diminuent de 597 millions d‟euros (-39%) à 994 millions d‟euros en raison de : (i) la 

diminution de 45% des contrats d‟épargne-retraite en unités de compte (“Variable Annuities”), principalement sur les 

réseaux de distribution tiers, reflétant les conditions incertaines des marchés financiers et l‟impact des mesures de 

retarification des produits, (ii) la baisse de 31% des contrats d‟assurance vie suite aux modifications apportées à ces 

produits en 2008 et à la suppression de certaines garanties sur les contrats de type  « Universal Life » au premier 

                                                           
74 Les “Annual Premium Equivalent” (APE) correspondent à 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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trimestre 2009 et (iii) le recul de 26% des OPCVM, reflétant la baisse des ventes dans des conditions de marché 

incertaines. 

 

Au Royaume-Uni, les APE baissent de 251 millions d‟euros (-20%) à 926 millions d‟euros, principalement sous 

l‟effet de (i) la diminution des volumes en épargne (-111 millions d‟euros ou -25%), en raison de l‟impact de la crise 

économique sur les volumes des produits d‟investissement « Onshore » et « Offshore », (ii) la baisse de 87 millions 

d‟euros (-26%) des contrats de retraite individuels et cadres dirigeants, les conditions économiques ayant pesé sur le 

marché britannique des retraites et (iii) un repli de 62 millions d‟euros (-15%) des volumes en retraite collective, la 

conjoncture économique ayant limité les cotisations supplémentaires au titre des régimes existants, partiellement 

compensés par (iv) une augmentation de 8 millions d‟euros (+10%) des volumes de prévoyance en raison de la 

progression de la marque AXA Protection sur le marché. 

 

Au Japon, les APE sont en baisse de 79 millions d‟euros (-16%) à 532 millions d‟euros. En excluant l‟impact de la 

faillite d‟un important agent indépendant (LINA) (baisse de 38 millions d‟euros des ventes en vie et en santé), les APE 

diminuent de 41 millions d‟euros (-9%). Cette évolution s‟explique par une diminution de 37 millions d‟euros (-19%) 

à 192 millions d‟euros en vie suite à la baisse du chiffre d‟affaires des produits d‟assurance temporaire-décès et par un 

repli de 8 millions d‟euros (-10%) à 91 millions d‟euros des ventes en épargne-retraite suite au recul des ventes de 

contrats en unités de compte (« Variable Annuities »). Cette baisse a été partiellement compensée par un accroissement 

de 4 millions d‟euros (+2%) des ventes en santé à 249 millions d‟euros, principalement sous l‟effet de la hausse des 

ventes du nouveau produit assurance dépendance et de ceux couvrant le cancer. 

 

En Australie/Nouvelle-Zélande, les APE diminuent de 123 millions d‟euros (-32%) à 269 millions d‟euros 

principalement en raison du repli des ventes d‟OPCVM, dû à la mauvaise conjoncture des marchés. Ces effets négatifs 

sont partiellement compensés par les ventes de contrats en unités de compte (« Variable Annuities »). 
 

En France, les APE progressent de 255 millions d‟euros (+19%) à 1.602 millions d‟euros, principalement en raison 

de la très bonne performance des produits collectifs (+38%) du fait de contrats importants en retraite et d‟une 

augmentation des ventes en prévoyance, ainsi que d‟une contribution positive des produits d‟épargne individuels 

(+10%). 

 

Dans la Région Méditerranéenne et Amérique Latine, les APE sont en progression de 83 millions d‟euros (+20%) 

à 497 millions d‟euros principalement sous l‟effet d‟une contribution plus importante des produits d‟épargne adossés à 

l‟actif général (104 millions d‟euros ou +57%), principalement chez AXA MPS en Italie (joint-venture de 

bancassurance italienne, 105 millions d‟euros ou +160%) renforcée par Antonveneta, partiellement compensée par 

une moindre contribution des produits d‟épargne indiciels et produits en unités de compte d‟AXA MPS (-24 millions 

d‟euros ou -28%).  

 

Le chiffre d’affaires Dommages est en hausse de 1% à 26.174 millions d‟euros ou de 1% à données comparables 

principalement tiré par l‟activité de particuliers (+2%) notamment en France, en Belgique, au Royaume-Uni et en 

Irlande, ainsi qu‟au Canada, partiellement compensés par l‟Allemagne et la Région Méditerranéenne et Amérique 

Latine. L‟activité entreprises baisse de 2% notamment au Royaume-Uni et en Irlande ainsi qu‟en Belgique, 

partiellement compensés par la Suisse.  

L’activité de Particuliers (61% du chiffre d’affaires) est en hausse de 2% à données comparables, tant en 

assurance automobile (+2%) que dans les branches non automobiles (+2%). 

Le chiffre d‟affaires de l‟assurance automobile augmente de 2%, principalement tiré par (i) le Royaume-Uni et 

l‟Irlande (+19%), du fait de la croissance de 43% des affaires nouvelles souscrites par la plate-forme Internet 

Swiftcover, (ii) la France (+3%) reflétant un effet prix favorable et un apport net positif et (iii) le Canada (+13%) 

notamment grâce à l‟accroissement des volumes et à l‟augmentation de la prime moyenne, partiellement compensés 

par (iv) la Région Méditerranéenne et Amérique Latine (-3%) suite à des conditions de marché difficiles en Espagne, 

au Portugal et dans la région du Golfe, alors que le Mexique enregistre de solides performances, ainsi que par (v) 

l‟Allemagne (-3%) en raison de la baisse de la prime moyenne dans un contexte de marché très compétitif. 

 

Le chiffre d‟affaires des branches non automobiles progresse de 2% tiré notamment par (i) la France (+3%) grâce à un 

apport net positif, conjugué à un effet prix favorable en habitation, (ii) le Canada (+17%) en raison d‟un accroissement 

des volumes et d‟un effet prix positif en dommages aux biens, (iii) la Région Méditerranéenne et Amérique Latine 
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(+5%) principalement grâce à la branche santé avec des effets volumes positifs au Mexique et en Italie, ainsi qu‟une 

évolution favorable en dommages aux biens tous pays confondus et (iv) la Belgique (+2%) principalement en raison 

de l‟évolution des indices de prix en dommages aux biens, partiellement compensés par (v) le Royaume-Uni et 

l‟Irlande (-4%) en raison d‟une souscription sélective notamment en assurance voyages et en assurance médicale 

individuelle.  

L’activité Entreprises (38% du chiffre d’affaires) est en baisse de 2% à données comparables l‟assurance 

automobile diminuant de 1% et les branches non automobiles de 2%. 

Le chiffre d‟affaires de l‟assurance automobile baisse de 1%, tiré par (i) le Royaume-Uni et l‟Irlande (-9%) en raison 

d‟une stratégie axée sur la rentabilité, les hausses tarifaires affectant le taux de renouvellement des polices, (ii) la 

Belgique (-4%) en raison du ralentissement économique et (iii) la France (-3%) sous l‟effet d‟un effet volume négatif.  

 

Le chiffre d‟affaires des branches non automobiles est en diminution de 2%, avec notamment (i) la baisse de 6% du 

Royaume-Uni et de l‟Irlande dans un marché peu porteur et (ii) le repli de 2% de la Belgique en raison du recul de la 

branche accidents du travail sous l‟effet du ralentissement économique alors que (iii) la Suisse progresse de 2% 

principalement grâce à de nouveaux contrats importants en santé. 

 

Le chiffre d’affaires de l’Assurance internationale progresse de 1% à 2.860 millions d‟euros, ou de 2% à données 

comparables, principalement grâce à (i) AXA Corporate Solutions Assurance (+2% à 1.930 millions d‟euros) en 

raison de la croissance du portefeuille en responsabilité civile (+11%) et en assurance maritime (+8%) et à (ii) AXA 

Assistance (+ 4% à 765 millions d‟euros).  

 

Le chiffre d’affaires de la Gestion d’actifs diminue de 22%, ou de 25% à données comparables, à 3.074 millions 

d‟euros principalement suite à la baisse des commissions de gestion (-26%) due au repli des actifs moyens sous 

gestion (-18%) et à la diminution des commissions moyennes de gestion (-2,8 pdb).  

 

AllianceBernstein: le chiffre d‟affaires recule de 29% à 1.887 millions d‟euros sous l‟effet du repli de 33% des 

commissions de gestion, consécutif à la baisse de 31% des actifs moyens sous gestion, du recul de 27% des 

commissions de distribution sous l‟effet de la baisse de la valeur moyenne des OPCVM et du repli de 8% de l‟activité 

d‟analyse financière suite à la baisse des opérations de courtage.  

Les actifs sous gestion d‟AllianceBernstein augmentent de 15 milliards d‟euros par rapport au 31 décembre 2008, à 

346 milliards d‟euros au 31 décembre 2009, en raison d‟une appréciation des marchés de 77 milliards d‟euros, 

partiellement compensée par une décollecte nette de -53 milliards d‟euros (-41 milliards d‟euros pour la clientèle 

institutionnelle, -6 milliards d‟euros pour la clientèle des particuliers et -5 milliards d‟euros pour la clientèle privée) et 

un effet de change négatif de -9 milliards d‟euros. 

 

AXA Investment Managers: le chiffre d‟affaires diminue de 255 millions d‟euros (-18%) à 1.187 millions d‟euros. 

Hors commissions rétrocédées aux réseaux de distribution, le chiffre d‟affaires net baisse de 193 millions d‟euros (-

15%) principalement en raison de la diminution des commissions de gestion (-131 millions d‟euros), en raison de la 

baisse des actifs moyens sous gestion et à un mix clients et produits défavorable. 

Les actifs sous gestion progressent de 14 milliards d‟euros par rapport au 31 décembre 2008, à 499 milliards d‟euros 

au 31 décembre 2009 en raison principalement de 31 milliards d‟euros d‟effet marché favorable partiellement 

compensé par une décollecte nette de -19 milliards d‟euros, dont -13 milliards d‟euros au titre des activités avec des 

clients tiers et -5 milliards d‟euros au titre des en-cours gérés pour le compte du Groupe AXA. 

 

Le produit net bancaire est en baisse de 4%, ou de 2% à données comparables, à 395 millions d‟euros, une évolution 

principalement imputable à AXA Bank Europe (-7% en raison (i) d‟une baisse des marges d‟intérêts et de 

commissions et (ii) d‟une diminution des plus-values nettes, dont un effet de change défavorable) et à AXA Banque (-

10% reflétant principalement une variation défavorable de la juste valeur des produits dérivés de macro couverture, 

partiellement compensée par une augmentation de la marge commerciale), partiellement compensée par la banque 

hongroise (hausse de 47% principalement due à l‟accroissement des marges d‟intérêts). 
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Résultat opérationnel, résultat courant et résultat net part du Groupe 

 

 
(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Primes émises  84.646  84.662  86.116  

Prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire  547  662  740  

Chiffre d'affaires des activités d'assurance  85.193  85.324  86.857  

Produit net bancaire 392  473  320  

Produits des autres activités  4.544  5.488  6.441  

Chiffre d'affaires  90.128  91.285  93.617  

Variation des primes non acquises nettes de chargements et prélèvements non acquis  (238) (208) (609) 

Résultat financier hors coût de l'endettement net (a) 34.964  (27.620) 24.572  

Charges techniques relatives aux activités d'assurance (a) (98.458) (37.493) (88.961) 

Résultat net des cessions en réassurance  (919) (101) (1.050) 

Charges d'exploitation bancaire  (89) (59) (57) 

Frais d'acquisition des contrats  (9.166) (8.672) (8.669) 

Amortissements des valeurs de portefeuille et autres actifs incorporels  (365) (473) (357) 

Frais d'administration  (10.006) (10.076) (10.089) 

Pertes de valeur constatées sur immobilisations corporelles  (2) (1) 4  

Variation de la valeur de goodwill (3) (7) (1) 

Autres (151) (181) (419) 

Autres produits et charges  (119.159) (57.063) (109.597) 

RESULTAT BRUT DES OPERATIONS COURANTES  5.695  6.394  7.983  

Quote part de résultat dans les entreprises mises en équivalence  20  23  29  

Charges liées aux dettes de financement  (452) (685) (467) 

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT IMPOT 5.262  5.732  7.545  

Impôt sur le résultat (1.033) (1.150) (1.941) 

Intérêts non assortis de contrôle (375) (538) (642) 

RESULTAT OPERATIONNEL  3.854  4.044  4.963  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (386) (345) 1.175  

RESULTAT COURANT  3.468  3.699  6.138  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  485  (2.501) (596) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (202) (49) 482  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (85) (99) (106) 

Coûts d'intégration (60) (127) (252) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE  3.606  923  5.666  

(a) Pour les comptes clos au 31 décembre 2009, 31 décembre 2008 et 31 décembre 2007, 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 +23.861 millions d'euros, -43.687 millions d'euros et +7.476  millions d'euros, les montants impactant de manière symétrique le résultat financier et les charges techniques relatives aux activités 
d'assurance.  
 
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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Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

      (En millions d'euros)  

 
 2009  2008  2007 

Vie, épargne, retraite 2.336  1.508  2.670  

Dommages 1.670  2.394  1.863  

Assurance Internationale 286  188  218  

Gestion d'actifs 355  589  590  

Banques (2) 33  36  

Holdings et autres (a) (793) (668) (414) 

RESULTAT OPERATIONNEL 3.854  4.044  4.963  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (386) (345) 1.175  

RESULTAT COURANT 3.468  3.699  6.138  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 485  (2.501) (596) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (202) (49) 482  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (85) (99) (106) 

Coûts d'intégration (60) (127) (252) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 3.606  923  5.666  

(a)  Inclut notamment les CDOs et entités immobilières.  

 

Le résultat opérationnel consolidé s‟élève à 3.854 millions d‟euros. A taux de change constant, le résultat 

opérationnel baisse de 249 millions d‟euros (-6%), une évolution due à une diminution dans les branches dommages, 

gestion d‟actifs et holdings, partiellement compensée par une hausse dans les activités vie, épargne, retraite et 

assurance internationale. 

 

En vie, épargne, retraite, le résultat opérationnel s‟établit à 2.336 millions d‟euros. A taux de change constant, le 

résultat opérationnel vie, épargne, retraite est en hausse de 765 millions d‟euros (+51%) principalement en raison des 

Etats-Unis (+741 millions d‟euros), de l‟Allemagne (+114 millions d‟euros) et de la Belgique (+95 millions d‟euros), 

partiellement compensés par la France (-205 millions d‟euros) et le Japon (-69 millions d‟euros). 

Hors changement de périmètre dû aux acquisitions de Seguros ING au Mexique (6 millions d‟euros), de Quadrifoglio 

Vita (5 millions d‟euros), de la société de courtage SBJ au Royaume-Uni (1 million d‟euros) et de la société de conseil 

financier Genesys en Australie (3 millions d‟euros), ainsi qu‟au rachat des intérêts non assortis de contrôle en Turquie 

(3 millions d‟euros), et à taux de change constant, le résultat opérationnel en vie, épargne, retraite augmente de 747 

millions d‟euros (+49%) en raison principalement de : 

(i) La baisse de la marge financière (-361 millions d‟euros ou -14%). La marge financière est affectée par -12 

millions d‟euros de reclassement en chargements et autres produits au Royaume-Uni. Hors l‟impact de ce 

reclassement, la marge financière diminue de 349 millions d‟euros (-14%), les revenus financiers diminuant 

de 202 millions d‟euros (-2%) en raison principalement de la baisse des rendements obligataires et des 

dividendes, tandis que la participation des assurés est en hausse de 160 millions d‟euros (+1%), en raison 

essentiellement de la progression de la participation des assurés aux bénéfices en France, en Suisse et en 

Belgique. 

(ii) La baisse des chargements et autres produits (-146 millions d‟euros ou -2%). Les chargements et autres 

produits ont été affectés par +12 millions d‟euros de reclassement de la marge financière au Royaume-Uni. En 

excluant cet impact, les chargements et autres produits diminuent de 159 millions d‟euros (-2%) 

principalement en raison de : 

a. La baisse de 6 millions d‟euros (+0%) des chargements sur primes et OPCVM sous l‟effet 

principalement de la France (-32 millions d‟euros essentiellement dus à la baisse de l‟amortissement 

au titre des provisions pour chargements non acquis, partiellement compensée par un amortissement 

moins élevé des frais d‟acquisition reportés suite au redressement des marchés financiers en 2009), de 

l‟Australie/Nouvelle-Zélande (-39 millions d‟euros, sous l‟effet de la baisse des primes en 2009 

conjuguée à un repli des actifs sous gestion) et des Etats-Unis (-24 millions d‟euros), partiellement 

compensés par l‟Allemagne (+78 millions d‟euros en raison de l‟augmentation des chargements sur 
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primes des contrats en unités de compte en ligne avec l‟évolution de l‟activité) et le Japon (+46 

millions d‟euros) suite à une réorientation en faveur des produits de prévoyance dont le taux de 

chargement est plus élevé et à la contribution des produits d‟épargne-retraite en unités de compte 

(« Variable Annuities ») (hausse de l‟amortissement au titre des provisions pour chargements non 

acquis, entièrement compensée par un amortissement plus élevé des coûts d‟acquisition reportés). 

b. La baisse de 155 millions d‟euros (-8%) des chargements sur produits en unités de compte tirée 

principalement par la baisse des encours moyens aux Etats-Unis (-102 millions d‟euros), et en France 

(-54 millions d‟euros). 

(iii) La hausse de la marge technique nette, en progression de 2.043 millions d‟euros. En excluant le 

reclassement de la marge technique nette en commissions, opéré en 2009, reflétant des modifications apportées 

à certains contrats de prévoyance collective en France (190 millions d‟euros), la marge technique nette 

progresse de 1.853 millions d‟euros, tirée principalement par (i) l‟amélioration de 1.411 millions d‟euros  sur 

les marges de couverture sur les produits d‟épargne-retraite en unités de compte (« Variable Annuities ») aux 

Etats-Unis due principalement à une baisse significative des coûts liés au risque de base, à la moindre volatilité 

des marchés financiers, au resserrement des spreads de crédit et aux gains sur couverture de taux d‟intérêt en 

partie compensés par une revue à la baisse des hypothèses de rachat, (ii) un gain non récurrent de 165 millions 

d‟euros au Royaume-Uni dû principalement à la restructuration interne d‟un portefeuille de rentes, (iii) la 

hausse de 68 millions d‟euros liée à une évolution plus favorable des exercices antérieurs sur les contrats 

collectifs,  partiellement compensés par (iv) -103 million d‟euros de renforcement des réserves au Japon.  

 

(iv) La hausse des frais généraux (en augmentation de 551 millions d‟euros ou de 8%). En excluant le 

reclassement de la marge technique nette en commissions, opéré en 2009, dû aux modifications apportées à 

certains contrats de prévoyance collective en France (190 millions d‟euros), les frais généraux augmentent de 

361 millions d‟euros (+5%), les frais d’acquisition augmentant de 277 millions d‟euros (+9%) en raison 

principalement de l‟amortissement des coûts d‟acquisition reportés (en hausse de 173 millions d‟euros aux 

Etats-Unis) reflétant notamment la croissance des marges sur garanties GMxB, tandis que les frais 

administratifs augmentent de 84 millions d‟euros (+2%), essentiellement en raison de l‟accroissement des 

prélèvements sociaux en France. 

(v) La hausse de la charge d’impôt et des intérêts non assortis de contrôle (en hausse de 318 millions d‟euros 

ou +62%). Hors la hausse de 29 millions d‟euros des éléments fiscaux favorables non récurrents (avec 

principalement 66 millions d‟euros en Belgique au titre des “Revenus Définitivement Taxés”, 30 millions 

d‟euros au Japon, 21 millions d‟euros en Suisse et 12 millions d‟euros en Allemagne en 2009 contre 71 

millions d‟euros au Royaume-Uni et 17 millions d‟euros aux Etats-Unis en 2008), la charge d‟impôt et les 

intérêts non assortis de contrôle augmentent de 289 millions d‟euros (+57%), en raison de l‟accroissement du 

résultat avant impôt. 

 

Le résultat opérationnel Dommages s‟élève à 1.670 millions d‟euros. A taux de change constant, le résultat 

opérationnel Dommages diminue de 723 millions d‟euros (-30%). Hors changements de périmètre liés à l‟acquisition 

de Seguros ING au Mexique (15 millions d‟euros) et de Reso en Russie (18 millions d‟euros, consolidés par mise en 

équivalence), ainsi qu‟au rachat des intérêts non assortis de contrôle en Turquie (8 millions d‟euros), et à taux de 

change constant, le résultat opérationnel Dommages baisse de 769 millions d‟euros (-32%) principalement pour les 

raisons suivantes :  

(i) Le résultat technique net (y compris les frais généraux) est en baisse de 913 millions d‟euros (baisse de 905 

millions d‟euros hors Mexique) en raison de:  

a. un ratio de sinistralité tous exercices en hausse de 3,8 points à 70,9%. Hors contribution du 

Mexique, le ratio de sinistralité tous exercices croît de 3,7 points à 70,7% en raison principalement de 

(i) l‟augmentation de l‟impact des événements naturels en 2009 (+1,7 point, dont 0,8 point pour la 

tempête Klaus et autres événements climatiques en Europe) par rapport à 2008, ainsi que (ii) de la 

croissance des charges attritionnelles (+1,7 point), du fait principalement d‟une fréquence plus élevée 

et de sinistres graves, et (iii) de la stabilité des développements positifs de la sinistralité sur exercices 

antérieurs, 

En partie compensé par:  
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b. un taux de chargement en diminution de 0,2 point à 28,1%. Hors contribution du Mexique, le taux 

de chargement diminue de 0,2 point à 28,2%. 

c. en conséquence, le ratio combiné est en hausse de 3,6 points à 99,0%. 

(ii) Le résultat financier baisse de 165 millions d‟euros ou de 191 millions d‟euros (-9%) hors contribution du 

Mexique, en raison principalement de la baisse des rendements actions au Royaume-Uni et en Allemagne, 

partiellement compensée par la France. 

(iii) La charge d’impôt et des intérêts non assortis de contrôle est en baisse de 355 millions d‟euros. Hors le 

Mexique, Reso et le rachat des intérêts non assortis de contrôle en Turquie, la charge d‟impôt et les intérêts non 

assortis de contrôle reculent de 358 millions d‟euros. Hors la baisse de 12 millions d‟euros des éléments 

fiscaux favorables non récurrents (avec principalement 39 millions d‟euros en Belgique au titre des “Revenus 

Définitivement Taxés”, 13 millions d‟euros en Allemagne et 9 millions d‟euros en Suisse en 2009, contre 25 

millions d‟euros en Allemagne, 13 millions d‟euros dans la Région Méditerranéenne et Amérique Latine et 14 

millions d‟euros au Royaume-Uni en 2008), la charge d‟impôt et les intérêts non assortis de contrôle baissent 

de 370 millions d‟euros, en ligne avec la diminution du résultat avant impôt. 

 

Le résultat opérationnel de l‟Assurance internationale s‟élève à 286 millions d‟euros. A taux de change constant, le 

résultat opérationnel augmente de 102 millions d‟euros (+54%) en raison principalement de l‟amélioration des 

résultats du portefeuille mis en run-off, consécutive au redressement des marchés. 

 

Le résultat opérationnel de la Gestion d’actifs s‟établit à 355 millions d‟euros. A taux de change constant, le résultat 

opérationnel recule de 240 millions d‟euros (-41%) en raison principalement de (i) la diminution des commissions de 

gestion suite à la baisse des actifs moyens sous gestion (-18%) et à la diminution des commissions moyennes de 

gestion (-2,8 pdb), (ii) la non-récurrence d‟un gain de 74 millions d‟euros lié à la performance d‟un fonds immobilier 

en 2008, (iii) la baisse des frais généraux (252 millions d‟euros, principalement due à la baisse des frais de personnel), 

(iv) du repli de la charge d‟impôt (dont un élément fiscal positif non récurrent de 62 millions d‟euros chez 

AllianceBernstein dû principalement à la reprise d‟impôts différés concernant le régime fiscal des plans de 

rémunération en 2009 en comparant au 63 millions d‟euros en 2008) et de (v) la baisse des frais généraux au titre de la 

participation minoritaire dans AllianceBernstein. 

 

Le résultat opérationnel des banques s‟élève à -2 millions d‟euros. A taux de change constant, le résultat opérationnel 

des banques recule de 34 millions d‟euros (-104%), en raison notamment (i) d‟AXA Bank Europe en repli de 45 

millions d‟euros (-66%), lié à la hausse des frais généraux, principalement pour financer l‟expansion dans les 

nouveaux pays, et à la baisse des plus-values, partiellement compensé par (ii) AXA Banque qui enregistre une hausse 

de 12 millions d‟euros lui permettant d‟atteindre l‟équilibre en 2009 et ce grâce à l‟amélioration des marges et au 

contrôle strict des frais généraux. 

 

Le résultat opérationnel des Holdings et autres sociétés du Groupe s‟élève à -793 millions d‟euros. A taux de 

change constant, le résultat opérationnel des holdings diminue de 120 millions d‟euros principalement en raison de la 

hausse des charges financières liée à la croissance externe opérée au second semestre 2008 et de la baisse du résultat 

sur la couverture des résultats libellés en monnaies étrangères, en partie compensés par la baisse de la charge d‟impôt. 

 

Les moins-values nettes revenant à l’actionnaire s‟élèvent à -386 millions d‟euros. A taux de change constant, les 

moins-values nettes revenant à l‟actionnaire baissent de 55 millions d‟euros en raison principalement de :  

(i) la diminution de 92 millions d‟euros des plus-values réalisées nettes hors dépréciations d’actifs, à 725 

millions d‟euros, sous l‟effet principalement de la baisse de 400 millions d‟euros des plus-values réalisées sur 

actions, en partie compensée par une hausse de 341 millions d‟euros des plus-values réalisées sur les titres 

obligataires, 

(ii) la baisse de 1.755 millions d‟euros des provisions pour dépréciations d’actifs, à -1.028 millions d‟euros 

principalement due au recul des provisions pour dépréciation d‟actifs sur les actions, 

(iii) du repli de 1.719 millions d‟euros de l‟impact des produits dérivés sur actions, principalement dû au gain 

exceptionnel non recurrent en 2008 sur couverture actions. 
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Par conséquent, le résultat courant s‟élève à 3.468 millions d‟euros. A taux de change constant, le résultat courant 

baisse de 306 millions d‟euros (-8%). 

 

Le résultat net s‟établit à 3.606 millions d‟euros. A taux de change constant, le résultat net augmente de 2.607 

millions d‟euros (+283%) en raison principalement de : 

(i) La baisse du résultat courant: -306 millions d‟euros à 3.468 million d‟euros, 

 

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

compris effets de change : +2.984 millions d‟euros à 485 millions d‟euros. Ces 485 millions d‟euros peuvent 

s‟analyser comme suit : 

a. +1.116 millions d‟euros liés à l‟impact net positif du resserrement des spreads de crédit (+738 millions 

d‟euros au titre de la valorisation de fonds obligataires et +377 millions d‟euros liés à l‟impact positif des 

dérivés du crédit, dont 106 millions d‟euros de reprise de la perte provisionnelle enregistrée dans le résultat 

net de l‟exercice 2008 et liée au premier trimestre 2009 du Japon), 

b. -381 millions d‟euros de variation de juste valeur des dérivés sur actions, principalement liés au programme 

de couverture des passifs statutaires aux Etats-Unis,  

c. -256 millions d‟euros d‟impact négatif net lié à la valorisation des fonds de Private Equity, principalement aux 

Etats-Unis, en France et en Allemagne, 

d. -88 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, 

 

(iii)  La diminution de l’impact des opérations exceptionnelles, y compris les activités cédées : -152 million 

d’euros à -202 millions d‟euros. Cet impact négatif de 202 millions d‟euros est principalement dû à : 

a. la comptabilisation d‟un passif d‟impôt différé de -141 millions d‟euros lié à la cession probable de l‟activité 

en Australie et en Nouvelle-Zélande,  

b. la participation aux bénéfices liée au transfert d‟actions de l‟activité santé à l‟entité Holding en Allemagne      

(-84 millions d‟euros). 
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Capitaux propres 

Au 31 décembre 2009, les capitaux propres consolidés s‟élèvent à 46.2 milliards d‟euros. Les mouvements intervenus 

depuis le 31 décembre 2008 sont les suivants :  

 

 (En millions d'euros)  

 
Capitaux propres 

Au 31 Décembre 2008 37.440  

Capital social 460  

Primes d'émission, de fusion et d'apport 1.971  

Stock options 74  

Titres d'autocontrôle  42  

Dettes perpétuelles (y compris intérêts courus)  (291) 

Réserves liées aux variations de juste valeur inscrites en capitaux propres 5.004  

Ecarts de conversion  (30) 

Dividendes versés par la Société  (836) 

Autres (179) 

Résultat net de l'exercice 3.606  

Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite (1.032) 

Au 31 Décembre 2009 46.229  

  

 

Création de valeur pour l’actionnaire  

BENEFICE NET PAR ACTION (“BNPA”)  

 

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

 
 2009 

 2008 
Retraité (b) 

 2008 
Publié 

 2007 
Retraité (b) 

 2007 
Publié 

Var.  2009 versus  2008 
Retraité 

  

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) 

Sur une 
base 
non 

diluée 
(a) 

Sur une 
base 

totalement 
diluée (a) 

Nombre d'actions pondéré 2.127,0  2.133,3  2.083,1  2.091,4  2.035,4  2.043,6  2.090,6  2.108,7  2.042,7  2.060,8      

Résultat net part du Groupe par action 1,51  1,51  0,43  0,43  0,44  0,44  2,69  2,67  2,76  2,73  250,6% 251,0% 

Résultat courant par action 1,50  1,49  1,63  1,63  1,67  1,66  2,80  2,77  2,86  2,84  -8,4% -8,3% 

Résultat opérationnel par action 1,68  1,67  1,80  1,79  1,84  1,83  2,24  2,22  2,29  2,27  -6,7% -6,6% 

(a) 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) A la suite de l’augmentation de capital avec DPS d’AXA au 4ème trimestre 2009, le nombre d’actions moyen a été modifié pour prendre en compte un facteur d’ajustement de 1,023. Dans le calcul du nombre 
moyen d’actions, le facteur d’ajustement a été appliqué aux actions existantes à la date de l’augmentation de capital, entraînant un ajustement sur le nombre moyen d’actions de 48,4 millions d’actions en 2009 et de 
47,7 millions en 2008.  

 

 

  



AXA – Rapport d’Activité  ___________________________________________________________________________________________ 31 Décembre  2009 

 Page 23    __________________________________________________________________________________                                                                       

 

RENTABILITE DES FONDS PROPRES (“ROE”)   

 

      (En millions d'euros) 
  

31 décembre 2009 31 décembre 2008 Variation 

ROE 9,3% 2,3% 7,0% 

Résultat net  3.606  923    

Capitaux propres moyens sur la période 38.857  40.615    

ROE "courant" 11,0% 11,0% 0,0% 

Résultat courant (a) 3.180  3.400    

Capitaux propres moyens sur la période (b) 28.887  30.902    

ROE "opérationnel" 12,3% 12,1% 0,2% 

Résultat opérationnel (a) 3.566  3.745    

Capitaux propres moyens sur la période (b) 28.887  30.902    

(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, Epargne, Retraite  
Les tableaux suivants analysent le chiffre d‟affaires, le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net part 

du Groupe des activités Vie, Epargne, Retraite pour les périodes indiquées.  
 

 

Vie, Epargne, Retraite (a) 

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Primes émises 55.954  56.127  57.807  

Prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire 547  662  740  

Chiffre d'affaires des activités d'assurance  56.501  56.789  58.548  

Produit net bancaire - 0  - 

Produits des autres activités  1.176  1.246  1.332  

CHIFFRE D'AFFAIRES 57.677  58.035  59.879  

Variation des primes non acquises nettes de chargements et prélèvements non acquis  (162) (235) (275) 

Résultat financier hors coût de l'endettement net (b) 33.058  (30.578) 21.857  

Charges techniques relatives aux activités d'assurance  (b) (79.000) (18.380) (69.987) 

Résultat net des cessions en réassurance (74) 913  33  

Charges d'exploitation bancaire - - - 

Frais d'acquisition des contrats  (4.007) (3.622) (3.726) 

Amortissements des valeurs de portefeuille et autres actifs incorporels  (365) (473) (357) 

Frais d'administration (3.685) (3.481) (3.382) 

Pertes de valeur constatées sur immobilisations corporelles (1) 0  1  

Variation de la valeur de goodwill - (4) 0  

Autres  (145) (117) (189) 

Autres produits et charges  (87.277) (25.164) (77.607) 

RESULTAT BRUT DES OPERATIONS COURANTES  3.295  2.058  3.855  

Quote part de résultat dans les entreprises mises en équivalence  3  21  22  

Charges liées aux dettes de financement  (98) (63) (69) 

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT IMPOT 3.201  2.016  3.808  

Impôt sur le résultat (670) (314) (924) 

Intérêts non assortis de contrôle (195) (193) (213) 

RESULTAT OPERATIONNEL  2.336  1.508  2.670  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (73) (784) 567  

RESULTAT COURANT  2.263  725  3.238  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (52) (1.079) (237) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (105) (29) (1) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (21) (25) (39) 

Coûts d'intégration (11) (38) (63) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE  2.075  (446) 2.899  

(a) Brut des éliminations internes.  
(b)  Pour les comptes clos au 31 décembre 2009, 31 décembre 2008 et 31 décembre 2007, 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 +23.861 millions d'euros, -43.687 millions d'euros et +7.476 millions d'euros, les montants impactant de manière symétrique le résultat financier et les charges techniques relatives aux activités 
d'assurance. 
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CHIFFRE D'AFFAIRES  

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

France 16.353  14.298  15.052  

Etats-Unis  9.386  13.757  16.244  

Royaume-Uni 2.783  3.549  4.628  

Japon 5.438  4.628  5.116  

Allemagne  6.715  6.233  6.201  

Suisse 4.442  4.495  4.133  

Belgique  2.519  2.563  3.075  

Région Méditerranéenne et Amérique Latine (a) 6.483  4.822  1.924  

Autres pays  3.557  3.690  3.507  

TOTAL 57.677  58.035  59.879  

Eliminations internes (57) (59) (35) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 57.620  57.977  59.845  

(a) La Région Méditerranéenne et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Maroc et le  Mexique .  

 

 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

      (En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

France 470  675  531  

Etats-Unis 545  (225) 883  

Royaume Uni 186  122  255  

Japon 211  238  254  

Allemagne 157  43  182  

Suisse 226  218  165  

Belgique 231  136  90  

Région Méditerranéenne et Amérique Latine (a)  115  108  73  

Autres pays 195  192  237  

RESULTAT OPERATIONNEL 2.336  1.508  2.670  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (73) (784) 567  

RESULTAT COURANT 2.263  725  3.238  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (52) (1.079) (237) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (105) (29) (1) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (21) (25) (39) 

Coûts d'intégration (11) (38) (63) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 2.075  (446) 2.899  

        

(a) La Région Méditerranéenne et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Maroc et le Mexique.  
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Vie, épargne, retraite – France 

 

 

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Chiffre d'affaires 16.353  14.298  15.052  

APE (part du Groupe) 1.602  1.347  1.360  

Marge financière 884  1.022  937  

Chargements et autres produits 1.430  1.516  1.463  

Marge technique nette  762  467  265  

Frais généraux (2.318) (2.100) (1.911) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (77) (50) (43) 

Autres (0) 8  - 

Marge opérationnelle 680  862  711  

Charge d'impôt  (208) (185) (178) 

Intérêts non assortis de contrôle (1) (3) (2) 

Résultat opérationnel part du Groupe 470  675  531  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  91  311  269  

Résultat courant part du Groupe 561  986  800  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. 281  (561) (91) 

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 842  425  709  

        

  

 

Le chiffre d’affaires augmente de 2.055 millions d‟euros (+14%) à 16.353 millions d‟euros
75

:  

- Les contrats collectifs (41% du chiffre d‟affaires) progressent de 23% en raison de contrats significatifs en 

retraite et de la croissance en prévoyance et santé, 

- Les contrats individuels (59% du chiffre d‟affaires) augmentent de 9% en raison de la performance positive 

des branches épargne-retraite et santé. 

 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 255 millions d‟euros (+19%) à 1.602 millions d‟euros, 

principalement en raison de la très bonne performance des produits collectifs (+38%) avec de gros contrats en retraite 

ainsi que de l‟accroissement des ventes des produits de protection et d‟une contribution positive de l‟épargne-retraite 

individuelle (+10%). 

 

La marge financière diminue de 138 millions d‟euros (-13%) à 884 millions d‟euros en raison de la hausse de la 

participation des assurés due à la hausse des revenus financiers et à la hausse de la participation non allouée des 

assurés. En excluant cet effet de la participation non allouée, la marge financière reste stable. 

 

Les chargements et autres produits diminuent de 86 millions d‟euros (-6%) à 1.430 millions d‟euros principalement 

en raison de la baisse des revenus sur produits en unités de compte avec le repli du montant moyen des encours gérés 

suite à l‟évolution défavorable des marchés financiers.  

 

La marge technique nette progresse de 295 millions d‟euros (+63%) à 762 millions d‟euros principalement en raison 

du (i) reclassement de charges, à hauteur de 190 millions d‟euros, de la marge technique en commissions suite à des 

modifications contractuelles en prévoyance collective et de (ii) la hausse de 68 millions d‟euros liée à une évolution 

plus favorable des exercices antérieurs sur les contrats collectifs.  

 

                                                           
75 €16.340 millions d’euros après éliminations internes. 
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Les frais généraux augmentent de 218 millions d‟euros (+10%) à -2.318 millions d‟euros sous l‟effet (i) d‟une hausse 

de 190 millions d‟euros des commissions, consécutive au reclassement de la marge technique en commissions et (ii) 

d‟un accroissement de 34 millions d‟euros des prélèvements sociaux dans l‟activité santé, compensé par une 

augmentation des primes. 

  

L’amortissement des valeurs de portefeuille progresse de 27 millions d‟euros (+53%) à -77 millions d‟euros 

principalement en raison d‟une mise à jour de certaines hypothèses actuarielles. 

 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 6,3 points to 77,9%. 

 

La charge d’impôt croît de 23 millions d‟euros (+12%) à -208 millions d‟euros sous l‟effet de la diminution des 

dividendes non imposables, partiellement compensée par la baisse du résultat opérationnel. 

 

Le résultat opérationnel diminue de 205 millions d‟euros (-30%) à 470 millions d‟euros.  

 

Le résultat courant décroît de 424 millions d‟euros (-43%) à 561 millions d‟euros, principalement en raison (i) de la 

diminution du résultat opérationnel (-205 millions d‟euros), (ii) de la baisse des plus-values réalisées nettes de 

l‟impact des dérivés de couverture (-308 millions d‟euros), partiellement compensée par (iii) une baisse de 88 millions 

d‟euros des provisions pour dépréciation principalement sur les actions. 

 

Le résultat net augmente de 417 millions d‟euros (+98%) à 842 millions d‟euros, en raison (i) d‟une diminution de 

424 millions d‟euros du résultat courant, largement compensée par (ii) une variation plus favorable de 841 millions 

d‟euros de la juste valeur des OPCVM et dérivés principalement due au resserrement des spreads de crédit.  

 

 
 

  
 

 
 

  



AXA – Rapport d’Activité  ___________________________________________________________________________________________ 31 Décembre  2009 

 Page 28    __________________________________________________________________________________                                                                       

Vie, épargne, retraite – Etats-Unis 

 

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Chiffre d'affaires 9.386  13.757  16.244  

APE (part du Groupe) 994  1.540  2.099  

Marge financière 450  487  704  

Chargements et autres produits 1.554  1.595  1.792  

Marge technique nette  500  (984) 466  

Frais généraux (1.735) (1.433) (1.647) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (39) (64) (69) 

Autres - - - 

Marge opérationnelle 729  (400) 1.247  

Charge d'impôt  (184) 175  (363) 

Intérêts non assortis de contrôle (0) - (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 545  (225) 883  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (16) (153) (32) 

Résultat courant part du Groupe 529  (378) 851  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. (555) 83  40  

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (1) (2) (21) 

Coûts d'intégration - - - 

Résultat net part du Groupe (28) (296) 863  

Taux de change moyen : 1.00 € = $ 1,3945  1,4706  1,3699  

  

 

Le chiffre d’affaires diminue de 4.372 millions d‟euros (-32%) à 9.386 millions d‟euros. À données comparables, le 

chiffre d‟affaires est en baisse de 4.857 millions d‟euros (-35%) principalement sur  : 

- Les contrats d’épargne retraite en unités de compte («Variable Annuities») (59% du chiffre d‟affaires) 

diminuent de 44% sous l‟effet d‟un ralentissement de l‟activité lié aux incertitudes du marché ainsi qu‟à la 

nouvelle politique tarifaire et aux modifications apportées aux produits par la compagnie, 

- Les contrats d’assurance vie (26% du chiffre d‟affaires) sont en baisse de 5% principalement du fait des 

conditions du marché, de l‟impact sur les affaires nouvelles des modifications apportées aux produits 

d‟assurance vie en 2008, et de l‟élimination de certaines garanties sur les contrats de type « Universal Life » 

au premier trimestre 2009, 

- Le chiffre d’affaires des OPCVM (1% du chiffre d‟affaires) recule de 19% en raison des incertitudes sur les 

marchés financiers, 

- En gestion d’actifs, les commissions perçues (6% du chiffre d‟affaires) sont en baisse de 12% en raison de la 

diminution des encours en unités de compte, conséquence du repli des marchés actions au cours de la 

dernière partie de 2008 et du premier trimestre 2009. 

 

 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 546 millions d‟euros (-35%) à 994 millions d‟euros. À données 

comparables, les APE baissent de 597 millions d‟euros (-39%) :  

- Contrats d’épargne-retraite en unités de compte («Variable Annuities») : les affaires nouvelles en base APE 

diminuent de 45% principalement sur les réseaux de distribution tiers, reflétant les conditions incertaines des 

marchés financiers ainsi qu‟à la nouvelle politique tarifaire et aux modifications apportées aux produits. 

- Contrats d’assurance vie : les affaires nouvelles en base APE sont en baisse de 31% suite aux modifications 

apportées aux produits en 2008 et à la suppression de certaines garanties sur les contrats de type « Universal 

Life » au premier trimestre 2009, 

- OPCVM : les affaires nouvelles en base APE reculent de 26% reflétant la baisse des ventes conséquence de 

l‟incertitude sur les marchés financiers. 
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La marge financière est en baisse de 37 millions d‟euros (-8%) à 450 millions d‟euros. À taux de change constant, la 

marge financière diminue de 61 millions d‟euros (-12%). Les revenus financiers décroissent de 126 millions d‟euros 

principalement en raison de la baisse des rendements financiers des placements alternatifs. Les intérêts et bonus 

crédités aux assurés diminuent de 65 millions d‟euros principalement sur les contrats d‟épargne-retraite participatifs 

antérieurs à la démutualisation. 

 

Les chargements et autres produits décroissent de 41 millions d‟euros (-3%) à 1.554 millions d‟euros. À taux de 

change constant, les chargements et autres produits enregistrent une baisse de 121 millions d‟euros (-8%) 

principalement liée à des chargements plus faibles sur encours en unités de compte en raison du repli des marchés 

financiers au cours de la dernière partie de 2008 et du premier trimestre 2009. 

 

La marge technique nette progresse de 1.484 millions d‟euros à 500 millions d‟euros. À taux de change constant, la 

marge technique nette augmente de 1.458 millions d‟euros (+148%) principalement en raison de la hausse des marges 

sur garanties planchers associées aux contrats d‟épargne-retraite en unités de compte («GMxB»), reflétant une baisse 

significative des coûts liés au risque de base, une diminution de la volatilité, des gains sur couverture de taux d‟intérêt 

et le resserrement des spreads de crédit enregistré en 2009. Ces impacts sont partiellement compensés par l‟ajustement 

des provisions suite à la revue à la baisse des hypothèses de taux de chute  

 

Les frais généraux augmentent de 302 millions d‟euros (+21%) à -1.735 millions d‟euros. À taux de change constant, 

les frais généraux croissent de 212 millions d‟euros (+15%) sous l‟effet des facteurs suivants : 

- Les frais généraux (y compris les commissions nettes de capitalisation) augmentent de 39 millions d‟euros 

principalement en raison de la hausse des dépenses liées aux plans de retraite du personnel, partiellement compensée 

par la baisse des commissions et autres réductions des dépenses liées aux initiatives de maîtrise des coûts, dont des 

réductions de personnels.   

- L‟amortissement des coûts d‟acquisition reportés augmente de 173 millions d‟euros, traduisant principalement la 

hausse des marges sur garanties GMxB et l‟impact de la révision des taux de chute sur les contrats en unités de compte 

de la branche vie («Variable Life»), partiellement compensée par la non-récurrence d‟un ajustement de -610 millions 

d‟euros en 2008, 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 diminue de 25 millions d‟euros (-39%) à -39 millions d‟euros. À taux 

de change constant, l‟amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 27 millions d‟euros (-42%) en raison de la 

non-récurrence de l‟impact des marchés financiers en 2008.  

 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel diminue de 65,6 points à 70,9%. 

 

La charge d’impôt augmente de 359 millions d‟euros à -184 millions d‟euros ou de 350 millions d‟euros à taux de 

change constant. La progression de la charge d‟impôt s‟explique par la hausse du résultat opérationnel avant impôt, 

partiellement compensée par l‟impact positif de l‟augmentation des revenus financiers non imposables. 

 

Le résultat opérationnel augmente de 770 millions d‟euros à 545 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel croît de 741 millions d‟euros. 

 

Le résultat courant augmente de 907 millions d‟euros à 529 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat 

courant progresse de 880 millions d‟euros, reflétant l‟augmentation du résultat opérationnel et la diminution des 

provisions pour dépréciation d‟actifs.  

 

Le résultat net augmente de 269 millions d‟euros (+91%) à -28 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat net augmente de 270 millions d‟euros (+91%). Cette amélioration du résultat net s‟explique par une 

augmentation du résultat courant, partiellement compensée par la baisse de la valeur de marché des dérivés de taux  (-

224 millions d‟euros nets) et une baisse de la valeur de marché des dérivés actions liés au programme de couverture 

du passif (-365 millions d‟euros nets). 
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Vie, épargne, retraite – Royaume-Uni 

 

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Chiffre d'affaires 2.783  3.549  4.628  

APE (part du Groupe) 926  1.287  1.588  

Marge financière 133  244  258  

Chargements et autres produits 609  787  889  

Marge technique nette  243  46  90  

Frais généraux (754) (924) (967) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (5) (97) (46) 

Autres - - - 

Marge opérationnelle 225  57  224  

Charge d'impôt  (39) 65  31  

Intérêts non assortis de contrôle (0) (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 186  122  255  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (38) (71) (26) 

Résultat courant part du Groupe 148  50  229  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. (165) 232  21  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (3) - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (13) (14) (11) 

Coûts d'intégration 0  (12) (23) 

Résultat net part du Groupe (33) 257  216  

Taux de change moyen : 1.00 € = £ 0,8913  0,7970  0,6845  

  

 

Le chiffre d’affaires diminue de 766 millions d‟euros (-22%) à 2.783 millions d‟euros. A données comparables, le 

chiffre d‟affaires baisse de 497 millions d‟euros (-14%): 

- Épargne-retraite (77% du chiffre d‟affaires) : 

- Les primes d‟assurance (62% du chiffre d‟affaires) diminuent de 15% principalement en raison de la 

baisse des volumes sur les produits d‟investissement «Onshore» sous l‟effet de la crise économique et 

de la réorientation des flux d‟épargne au profit des OPCVM suite à l‟évolution de la fiscalité des plus-

values, 

- les chargements sur produits d‟investissement (15% du chiffre d‟affaires) diminuent de 12%, 

principalement en raison de conditions défavorables sur les marchés actions, 

- Prévoyance (19% du chiffre d‟affaires) : les primes diminuent de 4%, principalement en raison de la baisse 

des volumes sur les contrats d‟assurance emprunteur à prime unique, partiellement compensée par  

l‟augmentation des produits de protection, 

- Les autres revenus (4% du chiffre d‟affaires) baissent de 1% principalement en raison de l‟impact du repli de 

l‟économie sur les marchés des crédits hypothécaires, partiellement compensé par l‟augmentation des revenus 

découlant des OPCVM. 

 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 361 millions d‟euros (-28%) à 926 millions d‟euros ou de 251 

millions d‟euros (-20%) à données comparables. Ce repli s‟explique principalement par : 

- La diminution de 111 millions d‟euros (-25%) des volumes en épargne, due à l‟impact de la crise économique 

sur les produits d‟investissement « Onshore » et « Offshore », 

- La baisse de 87 millions d‟euros (-26%) des contrats de retraite individuels et « hommes clés », le marché 

britannique des retraites ayant pâti de la situation économique, 

- Le repli de 62 millions d‟euros (-15%) des volumes en retraite collective, la situation économique ayant limité 

les cotisations supplémentaires au titre des régimes existants, 

- L‟augmentation de 8 millions d‟euros (+10%) des volumes de Prévoyance en raison de la progression de la 

marque AXA Protection sur le marché, en particulier auprès des conseillers financiers indépendants (IFA). 
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La marge financière diminue de 111 millions d‟euros (-46%) à 133 millions d‟euros ou de 96 millions d‟euros (-

39%) à taux de change constant. Cette diminution est principalement due aux facteurs suivants : 

- Une baisse de 46 millions d‟euros du résultat revenant à l‟actionnaire au titre de la participation aux bénéfices 

attribuée aux fonds « with-profit » sous l‟effet des conditions de marché et de la baisse de l‟encours géré, 

- Une diminution de 38 millions d‟euros des revenus financiers sur actifs adossés aux fonds propres, en grande 

partie due à une baisse des taux de rendement, principalement sur des placements court terme, 

- Un repli de 12 millions d‟euros suite à un reclassement en chargements et autres produits. 

 

Les chargements et autres produits reculent de 179 millions d‟euros (-23%) à 609 millions d‟euros. À taux de 

change constant, les chargements et autres produits sont en baisse de 107 millions d‟euros (-14%), principalement 

pour les raisons suivantes :  

- La baisse de 75 millions d‟euros des chargements, due à la diminution des encours en unités de compte, 

- La diminution de 40 millions d‟euros des chargements sur primes suite à la baisse des volumes sur les contrats 

d‟assurance emprunteur et les produits d‟investissement « Offshore », entièrement compensée en commissions, 

- Une hausse de 12 millions d‟euros suite au reclassement compensé en marge financière. 

 

La marge technique nette augmente de 196 millions d‟euros (425%) à 243 millions d‟euros ou de 225 millions 

d‟euros (487%) à taux de change constant, et ce principalement pour les raisons suivantes : 

- Un gain exceptionnel de 165 millions d‟euros dû à la réduction des passifs moyennant l‟application d‟un taux 

d‟actualisation plus élevé suite à la restructuration interne d‟un portefeuille de rentes, 

- Une hausse de 38 millions d‟euros, due à une modification des hypothèses d‟investissement concernant l‟activité 

« non-profit », 

- Une augmentation de 14 millions d‟euros principalement due à la non-récurrence du renforcement des provisions 

opéré en 2008. 

 

Les frais généraux diminuent de 170 millions d‟euros (-18%) à -754 millions d‟euros. À taux de change constant, les 

frais généraux reculent de 81 millions d‟euros (-9%) pour les raisons suivantes : 

- Une diminution de 46 millions d‟euros due à un élément exceptionnel lié aux plans de retraite des salariés, 

- Une diminution de 40 millions d‟euros due à la baisse des commissions consécutive à la réduction des volumes 

sur les contrats d‟assurance emprunteur et produits d‟investissement « Offshore », entièrement compensée en 

chargements et autres produits, 

- Un repli de 21 millions d‟euros, principalement dû à des mesures de maîtrise des coûts mises en place par la 

compagnie, 

- Partiellement compensés par des coûts de restructuration à hauteur de 26 millions d‟euros. 

 

L’amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 92 millions d‟euros (-95%) à -5 millions d‟euros ou de 91 

millions d‟euros (-94%) à taux de change constant, principalement en raison d‟une hausse des marges futures 

attendues des fonds « with-profit » suite au redressement du marché au second semestre, et de la non-récurrence de 

l‟impact des conditions de marché de 2008. 

 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel diminue de 17,6 points à 77,1%.  

 

La charge d’impôt augmente de 104 millions d‟euros (-160%) à -39 millions d‟euros. À taux de change constant, la 

charge d‟impôt croît de 108 millions d‟euros (-167%) principalement sous l‟effet de la hausse du résultat avant impôt 

ainsi que de l‟absence de répétition d‟un effet fiscal positif exceptionnel en 2008. 

 

Le résultat opérationnel augmente de 64 millions d‟euros (+53%) à 186 millions d‟euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel augmente de 86 millions d‟euros (+71%). 

 

Le résultat courant augmente de 98 millions d‟euros (+194%) à 148 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat courant augmente de 115 millions d‟euros (229%), en grande partie grâce à l‟évolution du résultat 

opérationnel mais aussi à une baisse de 27 millions d‟euros des dépréciations nettes principalement sur actions. 

 

Le résultat net diminue de 289 millions d‟euros (-113%) à -33 millions d‟euros. A taux de change constant, le résultat 

net est en baisse de 293 millions d‟euros (-114%). Outre l‟évolution du résultat courant, le résultat net tient compte des 

ajustements négatifs suivants: 247 millions d‟euros au titre de l‟ajustement lié à l‟absence d‟escompte de la charge 
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d‟impôt sur les plus-values latentes revenant aux assurés au titre des contrats d‟épargne vie en unités de compte
76

, 64 

millions d‟euros de variation de juste valeur des obligations et actions et 105 millions d‟euros de variation de change 

principalement sur dépréciation d‟obligations et d‟actions. 
 

. 

 

 
 

  

                                                           
76L’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. 
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Vie, épargne, retraite – Japon 

 

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Chiffre d'affaires 5.438  4.628  5.116  

APE (part du Groupe) 532  482  567  

Marge financière (0) (1) 3  

Chargements et autres produits 1.326  1.013  992  

Marge technique nette  16  98  135  

Frais généraux (851) (619) (641) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (178) (99) (76) 

Autres (2) - - 

Marge opérationnelle 311  392  413  

Charge d'impôt  (97) (150) (154) 

Intérêts non assortis de contrôle (4) (4) (5) 

Résultat opérationnel part du Groupe 211  238  254  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  20  92  65  

Résultat courant part du Groupe 231  330  319  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. 191  (478) (96) 

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) (3) (4) 

Résultat net part du Groupe 420  (151) 219  

Taux de change moyen : 1.00 € = Yen 129,6333  161,6709  158,2554  

  

 

Le chiffre d’affaires augmente de 810 millions d‟euros (+18%) à 5.438 millions d‟euros. À données comparables, le 

chiffre d‟affaires est en baisse de 419 millions d‟euros (-9%) : 

-  Vie (40% du chiffre d‟affaires) : le chiffre d‟affaires diminue de 228 millions d‟euros (-12%), notamment sous 

l‟impact de la faillite d‟un important agent indépendant (LINA), 

- Épargne-retraite (31% du chiffre d‟affaires) : le chiffre d‟affaire diminue de 163 millions d‟euros (-11%) en 

raison de la baisse des ventes de contrats épargne-retraite en unités de compte, 

- Santé (29% du chiffre d‟affaires) : le chiffre d‟affaires recule de 29 millions d‟euros (-2%), suite à la faillite de 

LINA, partiellement compensée par le nouveau produit assurance dépendance et ceux couvrant le cancer. 

 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 50 millions d‟euros (+10%) à 532 millions d‟euros. À données 

comparables et hors impact de LINA  (baisse de 38 millions d‟euros des ventes en vie et en santé), les affaires 

nouvelles en base APE diminuent de 41 millions d‟euros (-9%). Cette évolution s‟explique par une diminution de 37 

millions d‟euros (-19%) à 192 millions d‟euros en Vie, principalement due à une baisse de la demande de produits 

d‟assurance temporaire-décès bénéficiant d'une déductibilité fiscale et un repli de 8 millions d‟euros (-10%) des ventes 

en épargne-retraite, à 91 millions d‟euros, en raison de la baisse des ventes des contrats en unités de compte. Ces 

baisses ont été partiellement compensées par une hausse de 4 millions d‟euros (+2%) à 249 millions d‟euros en santé, 

principalement en raison de l‟augmentation des ventes du nouveau produit assurance dépendance et de ceux couvrant 

le cancer. 

La marge financière reste stable à 0 million d‟euros. 

Les chargements et autres produits augmentent de 313 millions d‟euros (+31%) à 1.326 millions d‟euros. À taux de 

change constant, les chargements et autres produits progressent de 50 millions d‟euros (+5%), suite à l‟impact de 23 

millions d‟euros lié au changement de période comptable intervenu l‟année dernière et concernant AXA Financial Life 

(présentation des comptes sur neuf mois en 2008) et à la hausse de 14 millions d‟euros de l‟amortissement au titre des 

provisions pour chargements non acquis sur les contrats épargne-retraite en unités de compte (entièrement compensée 

par l‟amortissement des coûts d‟acquisition reportés correspondants). En dehors de ces impacts les chargements et 

autres produits augmentent légèrement, portés par la croissance de l‟encours. 
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La marge technique nette diminue de 82 millions d‟euros (-84%) à 16 millions d‟euros ou de 85 millions d‟euros (-

87%) à taux de change constant, principalement sous l‟effet des facteurs suivants : 

-  une hausse de 14 millions d‟euros à 35 millions d‟euros de la marge sur rachats, liée aux sorties anticipées sur 

les produits complémentaires santé et les contrats d‟assurance médicale vie entière suite à la faillite de LINA (+21 

millions d‟euros) ainsi qu‟à des ajustements de modèles (-8 millions d‟euros); 

- une augmentation de la marge sur garanties de 4 millions d‟euros à -13 millions d‟euros, avec la diminution des 

coûts de couverture sur les garanties planchers associées aux contrats d‟épargne-retraite en unités de 

compte (« GMxB »); 

- des changements d‟hypothèses (-103 millions d‟euros) reflétant, en particulier, l‟impact des nouvelles 

hypothèses d‟investissement relatives au portefeuille de contrats historiques afin de mieux refléter la politique de 

gestion actif-passif.  

Les frais généraux augmentent de 231 millions d‟euros (+37%) à -851 millions d‟euros. À taux de change constant, 

les frais généraux sont en hausse de 63 millions d‟euros (+10%) suite à (i) l‟accroissement de 56 millions d‟euros de 

l‟amortissement des coûts d‟acquisition reportés, principalement du fait de l‟impact du changement d‟hypothèse (-15 

millions d‟euros), de la hausse de l‟amortissement sur les contrats d‟épargne-retraite en unités de compte (-14 millions 

d‟euros), de l‟augmentation des rachats et des ajustements de modèles (-26 millions d‟euros), et à (ii) la baisse de 52 

millions d‟euros de la capitalisation des coûts d‟acquisition reportés, partiellement compensée par 46 millions d‟euros 

de diminution des commissions. Hors coûts d‟acquisition reportés et commissions, les charges d‟exploitation restent 

inchangées.  

L’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 79 millions d‟euros (+79%) à -178 millions d‟euros. À 

taux de change constant, l‟amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 43 millions d‟euros (+44%) du fait 

principalement de l‟impact des changements d‟hypothèse (-38 millions d‟euros) relatives au portefeuille de contrats 

historiques.  

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 11,9 points à 76,7%. 

La charge d’impôt diminue de 53 millions d‟euros (-35%) à -97 millions d‟euros. À taux de change constant, la 

charge d‟impôt diminue de 72 millions d‟euros (-48%), en raison de la baisse du résultat avant impôt et d‟un élément 

fiscal non récurrent en 2009 pour 30 millions d'euros. 

Le résultat opérationnel diminue de 27 millions d‟euros (-11%) à 211 millions d‟euros ou de 69 millions d‟euros (-

29%) à taux de change constant. 

Le résultat courant se replie de 99 millions d‟euros (-30%) à 231 millions d‟euros ou de 144 millions d‟euros (-44%) 

à taux de change constant, sous l‟effet de l‟augmentation de 38 millions d‟euros des provisions pour dépréciation et de 

la baisse de 37 millions d‟euros des plus-values réalisées, ainsi qu' à la diminution de 69 millions d‟euros du résultat 

opérationnel. 

Le résultat net augmente de 572 millions d‟euros à 420 millions d‟euros. Il convient de rappeler que AXA Japon 

clôture ses comptes annuels au 30 septembre. Conformément aux principes IFRS, les comptes 2008 ont été ajustés 

d‟une perte provisionnelle de 106 millions d‟euros liée à l‟accroissement des spreads de crédit d‟octobre à décembre 

2008. Cet ajustement a été extourné en 2009 et aucun ajustement similaire n‟a été nécessaire pour la période allant 

d‟octobre à décembre 2009. À taux de change constant et en excluant cette reprise de 106 millions d‟euros, le résultat 

net augmente de 297 millions d‟euros, principalement en raison de l‟impact du resserrement des spreads de crédit sur 

les instruments dérivés et sur le portefeuille d'obligations émises par le secteur privé.  
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Vie, épargne, retraite – Allemagne 

 

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Chiffre d'affaires 6.715  6.233  6.201  

APE (part du Groupe) 469  468  457  

Marge financière 118  104  139  

Chargements et autres produits 302  221  229  

Marge technique nette  37  (24) 112  

Frais généraux (228) (187) (136) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (11) (8) (23) 

Autres - - - 

Marge opérationnelle 218  106  321  

Charge d'impôt  (61) (63) (134) 

Intérêts non assortis de contrôle (0) (1) (4) 

Résultat opérationnel part du Groupe 157  43  182  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (145) (41) (1) 

Résultat courant part du Groupe 12  2  182  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. 25  (59) 3  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (84) (10) - 

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

Coûts d'intégration (3) (4) (6) 

Résultat net part du Groupe (50) (70) 179  

        

  

 

 Le chiffre d’affaires augmente de 483 millions d‟euros (+8%) à 6 715 millions d‟euros
77

principalement sous l‟effet 

des facteurs suivants : 

- Vie (+357 millions d‟euros) : le chiffre d‟affaires croît en raison de la hausse des produits à prime unique en 

épargne-retraite, tirée par les produits d‟investissement à court terme adossés à l‟actif général et les produits en unités 

de compte, 

-  Santé : le chiffre d‟affaires progresse de 105 millions d‟euros sous l‟effet positif de la hausse des tarifs et 

des affaires nouvelles.  

 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 2 millions d‟euros (+0%) à 469 millions d‟euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE diminuent de 16 millions d‟euros (-3%) en raison (i) de l‟effet non 

récurrent en 2008 sur les produits Riester (augmentation des primes en raison d‟incitations fiscales pour les assurés), 

(ii) de la baisse des produits en unités de compte à primes périodiques, partiellement compensés par (iii) la hausse des 

primes uniques sur produits d‟investissement à court terme adossés à l‟actif général et par (iv) l‟accroissement des 

produits santé, dû à une modification de la réglementation en 2009. 

 

La marge financière augmente de 14 millions d‟euros (+14%) à 118 millions d‟euros du fait d‟une baisse de la 

participation aux bénéfices due aux assurés, partiellement compensée par une diminution des revenus financiers bruts, 

consécutive à une baisse des dividendes sur actions et des revenus sur les placements alternatifs, et à un repli des 

revenus sur certains titres participatifs obligataires. 

 

Les chargements et autres produits augmentent de 80 millions d‟euros (+36%) à 302 millions d‟euros en raison 

d‟une baisse de la participation aux bénéfices due aux assurés et d‟une hausse des chargements sur les primes des 

produits adossés à l‟actif général, partiellement compensée par la baisse des chargements sur les primes périodiques 

des contrats en unités de compte en ligne avec l‟évolution des affaires nouvelles.  

 

                                                           
77 €462 millions d’euros après eliminations internes. 
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La marge technique nette progresse de 61 millions d‟euros à 37 millions d‟euros sous l‟effet de la baisse des coûts 

de couverture sur les contrats épargne-retraite en unités de compte ( « Variable Annuities ») (+78 millions d‟euros), 

d‟un meilleur résultat en invalidité et d‟un moindre renforcement des provisions en longévité, partiellement 

compensés par la hausse de la participation aux bénéfices due aux assurés.  

 

Les frais généraux augmentent de 41 millions d‟euros (+22%) à -228 millions d‟euros en raison de la hausse des 

commissions en santé et de la baisse de la participation aux bénéfices due aux assurés. 

 

L’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 3 millions d‟euros (+39%) à -11 millions d‟euros. 

 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel diminue de 12,4 points à 52,3%. 

 

La charge d’impôt diminue de 2 millions d‟euros (-3%) à -61 millions d‟euros, principalement en raison de 

l‟amélioration du résultat des contrats « Variable Annuities » imposable en Irlande, et d‟éléments positifs non 

récurrents, partiellement compensés par une augmentation du résultat opérationnel avant impôt. 

 

Le résultat opérationnel augmente de 114 millions d‟euros (+265%) à 157 millions d‟euros.  

 

Le résultat courant croît de 9 millions d‟euros (+400%) à 12 millions d‟euros en raison de la hausse du résultat 

opérationnel, partiellement compensée par l‟augmentation des dépréciations nettes sur investissements en obligations.  

 

Le résultat net progresse de 20 millions d‟euros (-29%) à -50 millions d‟euros en raison de la hausse du résultat 

courant, d‟une variation favorable de la juste valeur des investissements en actions et en obligations, partiellement 

compensées par la participation aux bénéfices non récurrente due aux assurés au titre du transfert des actions de 

l‟activité santé à la holding. 
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Vie, épargne, retraite – Suisse 

 

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Chiffre d'affaires 4.442  4.495  4.133  

APE (part du Groupe) 255  280  222  

Marge financière 92  109  61  

Chargements et autres produits 208  190  212  

Marge technique nette  163  145  137  

Frais généraux (179) (153) (167) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (28) (11) (29) 

Autres - - - 

Marge opérationnelle 256  281  214  

Charge d'impôt  (30) (63) (49) 

Intérêts non assortis de contrôle - - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 226  218  165  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (1) (245) (15) 

Résultat courant part du Groupe 225  (27) 149  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. (19) (56) (10) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (16) - 7  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (5) (5) (5) 

Coûts d'intégration - (5) (7) 

Résultat net part du Groupe 185  (93) 135  

Taux de change moyen : 1.00 € = Swiss Franc 1,5096  1,5866  1,6420  

  

 

 

Le chiffre d’affaires diminue de 54 millions d‟euros (-1%) à 4 442 millions d‟euros. A données comparables, le 

chiffre d'affaire diminue de 260 millions d‟euros (-6%): 

- Produits collectifs: le chiffre d‟affaires recule de 176 millions d‟euros (-5%) à 3 787 millions d‟euros, 

principalement en raison de la baisse des primes uniques (-11%), partiellement compensée par l‟accroissement des 

primes périodiques (+2%) principalement imputable à la hausse des salaires des assurés. 

- Produits individuels: le chiffre d‟affaires diminue de 94 millions d‟euros (-13%) à 655 millions d‟euros : 

 Les primes d‟assurance sont en baisse de 14% ou de 102 millions d‟euros en raison de la réorientation des 

produits d‟assurance au profit des contrats d‟investissement « Variable Annuities » (contrats d‟investissement 

purs dans lesquels le chiffre d‟affaires réalisé correspond aux seuls chargements). Sur la base des montants 

investis dans le produit Twinstar Income, le chiffre d‟affaires des produits individuels aurait été en croissance 

de 9% ou de 68 millions d‟euros. 

 Les marges sur produits d‟investissement augmentent de 8 millions d‟euros grâce au produit Twinstar Income. 

 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 25 millions d‟euros (-9%) à 255 millions d‟euros. A données 

comparables, les PAE diminuent de 37 millions d‟euros (-13%): 

- Produits collectifs: les affaires nouvelles en base APE diminuent de 47 millions d‟euros (-22%) à 173 millions 

d‟euros suite aux excellentes performances des affaires nouvelles en 2008. Le ralentissement des affaires 

nouvelles est la conséquence directe de la crise financière, la diminution des annulations sur le marché se soldant 

par une réduction des opportunités en termes d‟affaires nouvelles à la fin de 2008. 

- Produits individuels: les affaires nouvelles en base APE augmentent de 9 millions d‟euros (+14%) à 82 millions 

d‟euros grâce au succès du produit Twinstar Income (+17 millions d‟euros). 

 

La marge financière décroît de 17 millions d‟euros (-16%) à 92 millions d‟euros. À taux de change constant, la 

marge financière est en baisse de 22 millions d‟euros (-20%) en raison de la hausse des revenus de placement alloués 

aux assurés. 
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Les chargements et autres produits augmentent de 17 millions d‟euros (+9%) à 208 millions d‟euros. À taux de 

change constant, les chargements et autres produits progressent de 7 millions d‟euros (+4%) en raison d‟une plus 

faible allocation des chargements et autres produits aux assurés. 

 

La marge technique nette progresse de 18 millions d‟euros (+13%) à 163 millions d‟euros. À taux de change 

constant, la marge technique nette augmente de 10 millions d‟euros (+7%) principalement en raison du renforcement 

non récurrent des réserves opéré en 2008 sur les produits individuels. 

 

Les frais généraux augmentent de 26 millions d‟euros (+17%) à -179 millions d‟euros. À taux de change constant, les 

frais généraux progressent de 17 millions d‟euros (+11%). Hors impact positif non récurrent du changement du plan 

de retraite des salariés en 2008, les frais généraux restent stables. 

 

L’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 17 millions d‟euros (+162%) à -28 millions d‟euros. À 

taux de change constant, l‟amortissement des valeurs de portefeuille croît de 16 millions d‟euros (+149%) en raison de 

l‟effet négatif d‟un changement d‟hypothèses et de la hausse de l‟amortissement net. 

 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 7,8 points à 44,6%. 

 

La charge d’impôt diminue de 33 millions d‟euros (-52%) à -30 millions d‟euros. À taux de change constant, la 

charge d‟impôt est en baisse de 34 millions d‟euros (-55%) en raison de l‟impact positif exceptionnel de 21 millions 

d‟euros lié à la diminution du taux d‟imposition d‟un point à 21%. 

 

Le résultat opérationnel augmente de 8 millions d‟euros (+4%) à 226 millions d‟euros ou de 3 millions d‟euros (-

1%) à taux de change constant. 

  

Le résultat courant augmente de 252 millions d‟euros à 225 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat 

croît de 241 millions d‟euros grâce à la baisse des dépréciations nettes principalement sur actions.  

 

Le résultat net progresse de 278 millions d‟euros à 185 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat net 

augmente de 269 millions d‟euros grâce à la hausse du résultat courant, à la diminution des pertes de change et à une 

évolution favorable de la juste valeur principalement sur obligations convertibles, hedge funds et produits dérivés. 
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Vie, épargne, retraite – Belgique 

 

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Chiffre d'affaires 2.519  2.563  3.075  

APE (part du Groupe) 264  260  340  

Marge financière 228  193  143  

Chargements et autres produits 159  144  162  

Marge technique nette  95  65  57  

Frais généraux (256) (228) (252) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (0) (6) (3) 

Autres - - - 

Marge opérationnelle 225  167  107  

Charge d'impôt  6  (30) (17) 

Intérêts non assortis de contrôle (0) (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 231  136  90  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  24  (474) 206  

Résultat courant part du Groupe 256  (338) 297  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. 188  (249) (93) 

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 (4) (10) (13) 

Résultat net part du Groupe 439  (597) 191  

        

  

 

Le chiffre d’affaires diminue de 44 millions d‟euros (-2%) à 2 519 millions d‟euros
78

: 

- Vie, épargne, retraite individuelle : le chiffre d‟affaires diminue de 5% à 1 866 millions d‟euros en raison du 

repli de 33% des contrats d‟épargne-retraite en unités de compte tandis que les fonds cantonnés et les produits 

adossés à l‟actif général ont mieux résisté (-2%) (notamment les produits Crest).  

- Vie, épargne, retraite collective : le chiffre d‟affaires augmente de 8% à 653 millions d‟euros principalement 

en raison d‟une prime exceptionnelle sur un contrat important en cours.  

 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 4 millions d‟euros (+2%) à 264 millions d‟euros. Les APE des 

produits vie, épargne, retraite individuelle augmentent de 6% à 235 millions d‟euros notamment en raison des ventes 

de contrats Crest. Les APE des produits vie, épargne, retraite collective diminuent de 24% à 28 millions d‟euros en 

raison de ventes non récurrentes de gros contrat en 2008. 

 

La marge financière augmente de 36 millions d‟euros (+19%) à 228 millions d‟euros principalement en raison du 

transfert d‟actifs provenant de la branche dommages (+16 millions d‟euros) et des arriérés d‟intérêts non récurrents 

reçus en complément d'un profit d‟impôt (+14 millions d‟euros). 

  

Les chargements et autres produits augmentent de 15 millions d‟euros (+11%) à 159 millions d‟euros, 

principalement en raison de la hausse de l‟amortissement au titre des provisions pour chargements non acquis, plus 

que compensée par un amortissement plus élevé des coûts d‟acquisition reportés. 

 

La marge technique nette progresse de 29 millions d‟euros (+44%) à 95 millions d‟euros en raison d‟une évolution 

plus favorable des exercices antérieurs sur les produits individuels (+47 millions d'euros), partiellement compensée 

par une évolution moins favorable des charges techniques liées à la mortalité et à l‟incapacité / invalidité. 

 

Les frais généraux augmentent de 28 millions d‟euros (+12%) à -256 millions d‟euros sous l‟effet de la hausse des 

coûts d‟acquisition (31 millions d‟euros) principalement due à un amortissement net plus élevé des coûts d‟acquisition 

                                                           
78 2.515 millions d’euros après éliminations internes. 
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reportés (-32 millions d‟euros) suite au redressement des marges, partiellement compensée par la baisse des frais 

administratifs (3 millions d‟euros). 

 

L’amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 6 millions d‟euros à 0 million d‟euros.  

 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel diminue de 5,1 points à 53,3%. 

 

Le produit d’impôt croît de 37 millions d‟euros à 6 millions d‟euros grâce à la décision de justice favorable aux 

compagnies d‟assurance sur les RDT (« Revenus Définitivement Taxés » : exonération fiscale de 95% des dividendes 

sur actions) (+66 millions d‟euros), partiellement compensée par l‟augmentation du résultat opérationnel avant impôt. 

 

Le résultat opérationnel augmente de 95 millions d‟euros (+69%) à 231 millions d‟euros.  

 

Le résultat courant progresse de 593 millions d‟euros (+176%) à 256 millions d‟euros notamment grâce à 

l‟augmentation du résultat opérationnel (+95 millions d‟euros), à l‟accroissement des plus-values réalisées nettes et à 

la diminution des provisions nettes pour dépréciation sur actions. 

 

Le résultat net augmente de 1 037 millions d‟euros à 439 millions d‟euros principalement grâce à l‟augmentation du 

résultat courant (+593 millions d‟euros) et à un impact plus favorable des OPCVM et des dérivés (+432 millions 

d‟euros) principalement en raison du resserrement des spreads de crédit.   
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Vie, épargne, retraite – Région Méditerranéenne et Amérique Latine 

 

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Chiffre d'affaires 6.483  4.822  1.924  

APE (part du Groupe) 497  406  206  

Marge financière 225  254  91  

Chargements et autres produits 303  266  172  

Marge technique nette  98  68  52  

Frais généraux (406) (363) (205) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (30) (41) (9) 

Autres - - - 

Marge opérationnelle 189  185  100  

Charge d'impôt  (48) (45) (21) 

Intérêts non assortis de contrôle (27) (32) (6) 

Résultat opérationnel part du Groupe 115  108  73  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  4  (40) 19  

Résultat courant part du Groupe 119  68  92  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. 20  (12) (0) 

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (0) (0) (0) 

Coûts d'intégration (1) (4) (8) 

Résultat net part du Groupe 139  52  84  

        

  

 

La Région Méditerranéenne et Amérique Latine a connu les changements de périmètre suivants : 

 Mexique consolidé au 01/07/2008 

 Turquie : rachat des intérêts non assortis de contrôle au 01/07/2008 

 Quadrifoglio Vita consolidé au 31/12/2008 

Pour les indicateurs de volume, les données comparables reflètent le périmètre de l’année 2009. 

 
 
Le chiffre d’affaires augmente de 1.662 millions d‟euros (+34%) à 6.483 millions d‟euros. À données comparables, 

le chiffre d‟affaires progresse de 1.553 millions d‟euros (+31%) principalement grâce à la forte croissance des contrats 

d‟Epargne adossés à l‟actif général (2.048 millions d‟euros ou +86%), principalement chez AXA MPS (joint venture 

de bancassurance italienne, 2.011 millions d‟euros ou +160%) renforcée par Antonveneta, partiellement compensée 

par la baisse des ventes de produits d‟épargne indiciels et de produits en unités de compte en Italie (-516 millions 

d‟euros ou -31%).  

 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 91 millions d‟euros (+22%) à 497 millions d‟euros. À données 

comparables, les APE croissent de 83 millions d‟euros (+20%) principalement grâce à une contribution plus élevée 

des contrats d‟épargne adossés à l‟actif général (104 millions d‟euros ou +57%) principalement chez AXA MPS (105 

millions d‟euros ou +160%) renforcée par Antonveneta, partiellement compensée par une moindre contribution des 

produits d‟épargne indiciels et des produits en unités de compte d‟AXA MPS (-24 millions d‟euros ou -28%). 

 

La marge financière diminue de 30 millions d‟euros (-12%) à 225 millions d‟euros, dont 24 millions d‟euros pour le 

Mexique et Quadrifoglio Vita. À taux de change constant et en excluant le Mexique et Quadrifoglio Vita, la marge 

financière recule de 52 millions d‟euros (-21%) à 194 millions d‟euros principalement en raison de la baisse des 

revenus obligataires. 

 

Les chargements et autres produits augmentent de 36 millions d‟euros (+14%) à 303 millions d‟euros, dont 38 

millions d‟euros pour le Mexique et Quadrifoglio Vita. À taux de change constant et en excluant le Mexique et 

Quadrifoglio Vita, les chargements et autres produits sont stables par rapport à l‟exercice précédent. 

 

La marge technique nette enregistre une progression de 30 millions d‟euros (+44%) à 98 millions d‟euros, dont 5 

millions d‟euros pour le Mexique et Quadrifoglio Vita. À taux de change constant et en excluant le Mexique et 
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Quadrifoglio Vita, la marge technique nette progresse de 26 millions d‟euros (+39%) à 93 millions d‟euros du fait de 

la reprise d‟une provision pour risque en Espagne. 

 

Les frais généraux augmentent de 43 millions d‟euros (+12%) à -406 millions d‟euros, dont 47 millions d‟euros pour 

le Mexique et Quadrifoglio Vita. À taux de change constant et en excluant le Mexique et Quadrifoglio Vita, les frais 

généraux diminuent de 3 millions d‟euros (-1%) à -305 millions d‟euros principalement en raison de la baisse des frais 

administratifs. 

 

L’amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 11 millions d‟euros (-27%) à -30 millions d‟euros, dont 1 

million d‟euros pour le Mexique et Quadrifoglio Vita. À taux de change constant et en excluant le Mexique et 

Quadrifoglio Vita, l‟amortissement des valeurs de portefeuille recule de 12 millions d‟euros (-33%) à -25 millions 

d‟euros principalement en raison de la décroissance naturelle des valeurs de portefeuille chez AXA MPS. 

 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 1,1 point à 69,7 %. À taux de change constant et 

en excluant le Mexique et Quadrifoglio Vita, le ratio d‟exploitation opérationnel progresse de 0,5 point à 64,8%. 

 

La charge d’impôt augmente de 3 millions d‟euros (+7%) à -48 millions d‟euros, dont 4 millions d‟euros pour le 

Mexique et Quadrifoglio Vita. À taux de change constant et en excluant le Mexique et Quadrifoglio Vita, la charge 

d‟impôt est stable par rapport à l‟exercice précédent. 

 

Le résultat opérationnel progresse de 6 millions d‟euros (+6%) à 115 millions d‟euros dont 8 millions d‟euros pour 

le Mexique, Quadrifoglio Vita et le rachat des intérêts non assortis de contrôle en Turquie. À taux de change constant 

et en excluant le Mexique, Quadrifoglio Vita et le rachat des intérêts non assortis de contrôle en Turquie, le résultat 

opérationnel diminue de 5 millions d‟euros (-5%) à 106 millions d‟euros. 
 

Le résultat courant augmente de 51 millions d‟euros (+74%) à 119 millions d‟euros dont 9 millions d‟euros pour le 

Mexique, Quadrifoglio Vita et le rachat des intérêts non assortis de contrôle en Turquie.  À taux de change constant et 

en excluant le Mexique, Quadrifoglio Vita et le rachat des intérêts non assortis de contrôle en Turquie, le résultat 

courant croît de 39 millions d‟euros (+55%) à 110 millions d‟euros en raison de la hausse des plus-values réalisées sur 

obligations et de la baisse des provisions pour dépréciation d‟actions. 

 

Le résultat net enregistre une progression de 86 millions d‟euros (+166%) à 139 millions d‟euros dont 18 millions 

d‟euros pour le Mexique, Quadrifoglio Vita et le rachat des intérêts non assortis de contrôle en Turquie. À taux de 

change constant et en excluant le Mexique, Quadrifoglio Vita et le rachat des intérêts non assortis de contrôle en 

Turquie, le résultat net croît de 76 millions d‟euros (+168%) à 120 millions d‟euros en raison de la progression du 

résultat courant et de l‟évolution favorable de la juste valeur des OPCVM obligataires. 
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Vie, épargne, retraite – Autres pays 

Les tableaux suivants présentent les résultats des autres pays dans lesquels AXA exerce une activité d‟assurance Vie, 

Epargne, Retraite. 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES  

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Australie / Nouvelle Zélande 1.532  1.719  1.384  

Hong Kong 1.203  1.126  1.257  

Europe Centrale et de l'Est 470  467  423  

Autres pays 352  378  443  

dont Canada 115  108  122  

dont Luxembourg 72  60  64  

dont Asie du Sud Est (a) 164  210  257  

TOTAL 3.557  3.690  3.507  

Eliminations internes (2) (2) - 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 3.555  3.688  3.507  

(a) Le resultat de l'Asie du Sud Est inclut l'Indonésie  et Singapour. 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

   
(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Australia & New Zealand 46  31  99  

Hong Kong 135  133  126  

Central & Eastern Europe 16  7  (0) 

Autres pays (2) 22  12  

   dont Canada 5  7  2  

   dont Luxembourg 5  5  4  

    dont Asie du sud-est et Chine (a) (2) 10  5  

RESULTAT OPERATIONNEL 195  192  237  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (12) (161) 83  

RESULTAT COURANT 183  31  319  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (17) 21  (10) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (3) (21) (0) 

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

Coûts d'intégration 0  0  (3) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 161  29  304  

        

(a) Le resultat de l'Asie du Sud Est inclut l'Indonésie, la Thailande, les Philippines, Singapour et l'Inde. 
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AUSTRALIE / NOUVELLE-ZELANDE 
79

  

Le chiffre d’affaires diminue de 187 millions d‟euros (-11%) à 1 532 millions d‟euros. À données comparables, le 

chiffre d‟affaires diminue de 205 millions d‟euros (-12%) : 

 Les primes émises (77% du chiffre d‟affaires) sont en baisse de 160 millions d‟euros (-12% ) à 1 173 millions 

d‟euros, principalement en raison des primes uniques souscrites pour les produits d‟épargne garantie sur les 

réseaux de distribution tiers, reflétant la tendance récente des investisseurs à chercher des investissements moins 

risqués, compte tenu de la volatilité des marchés financiers. 

 Les revenus relatifs aux OPCVM (23% du chiffre d‟affaires) diminuent de 45 millions d‟euros (-14%) à 359 

millions d‟euros en raison de la baisse du montant des actifs sous gestion due à la volatilité des marchés 

financiers, et du recul des ventes nettes d‟OPCVM, sous l‟effet d‟une moindre collecte partiellement compensée 

par une baisse de la décollecte. 

 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 109 millions d‟euros (-29%) à 269 millions d‟euros. À données 

comparables, les APE sont en baisse de 123 millions d‟euros (-32%) principalement en raison du repli des ventes 

d‟OPCVM et des ventes de la joint venture avec AllianceBernstein dû à la mauvaise conjoncture des marchés, 

légèrement compensé par l‟accroissement des ventes de produits North des contrats en unité de compte « Variable 

Annuities ». 

 

Le résultat opérationnel augmente de 16 millions d‟euros (+51%) à 46 millions d‟euros ou de 16 millions d‟euros 

(+54%) à taux de change constant. En excluant les éléments non récurrents, l‟évolution reste stable. Sur la base d‟une 

détention à 100%, l‟évolution du résultat opérationnel est la suivante : 

 

 La marge financière diminue de 22 millions d‟euros (-173%) à -9 millions d‟euros. À taux de change 

constant, la marge financière est en baisse de 22 millions d‟euros (-174%) en raison d‟une diminution des 

encours et des rendements des actifs.  

 Les chargements et autres produits diminuent de 46 millions d‟euros (-7%) à 652 millions d‟euros. À taux 

de change constant, les chargements et autres produits sont en baisse de 35 millions d‟euros (-5%). Hors 

Genesys, spécialiste du conseil financier racheté le 30 juin 2008, les chargements et autres produits diminuent 

de 67 millions d‟euros (-10%) principalement en raison du recul des actifs moyens sous gestion, lié à la baisse 

des marchés actions en 2008 et au début de 2009.  

 La marge technique nette augmente de 25 millions d‟euros (-93%) à -2 million d‟euros. À taux de change 

constant, la marge technique nette progresse de 25 millions d‟euros (93%) sous l‟effet d‟un changement 

d‟hypothèses concernant les produits de Prévoyance Individuelle et Collective en 2009, compensé par une 

sinistralité moins favorable de ces produits en 2009. 

 Les frais généraux diminuent de 40 millions d‟euros (-7%) à -546 millions d‟euros. À taux de change 

constant, les frais généraux sont en baisse de 30 millions d‟euros (-5%). Hors Genesys, les frais généraux 

reculent de 50 millions d‟euros (-9%) sous l‟effet notamment des initiatives de maîtrise des coûts sur 

l‟ensemble de l‟activité.  

 L’amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 26 millions d‟euros (-70%) à -11 millions d‟euros. 

À taux de change constant, l‟amortissement des valeurs de portefeuille se replie de 26 millions d‟euros (-69%) 

principalement en raison de la révision des coûts unitaires en 2009, due à la baisse des coûts et à 

l‟accroissement des encours.  

 En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel est en baisse de 4,1 points à 86,9%.  

 La charge d’impôt diminue de 6 millions d‟euros (-146%) à 2 millions d‟euros. À taux de change constant, la 

charge d‟impôt décroît de 6 millions d‟euros (-147%) en raison d‟impacts positifs non récurrents en 2009, 

partiellement compensés par la hausse du résultat opérationnel avant impôt. 

 

Le résultat courant augmente de 99 millions d‟euros (-142%) à 29 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat courant progresse de 100 millions d‟euros (-143%) reflétant l‟augmentation du résultat opérationnel et la 

baisse significative des provisions pour dépréciation d‟actions. 

 

                                                           
 
79 La part d’AXA dans AXA Asia Pacific Group est de 54,08% et se répartit entre 53,92% de participation directe et 0,15% de participation détenue par AAPH 
Executive plan trust. 
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Le résultat net progresse de 98 millions d‟euros (-139%) à 27 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat 

net augmente de 98 millions d‟euros (-139%) en ligne avec le résultat courant. 

 

HONG-KONG
80

 

Le chiffre d’affaires augmente de 77 millions d‟euros (+7%) à 1 203 millions d‟euros ou de 9 millions d‟euros (+1%) 

à données comparables. 

 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 11 millions d‟euros (+10%) à 123 millions d‟euros. À données 

comparables, les APE augmentent de 3 millions d‟euros (+3%), principalement grâce à l‟évolution favorable des 

ventes de produits de prévoyance, partiellement compensée par la baisse des ventes de produits d‟épargne-retraite.  

  

Le résultat opérationnel augmente de 1 million d‟euros (+1%) à 135 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel diminue de 6 millions d‟euros (-5%). Hors éléments non récurrents (principalement l‟impact 

positif  lié au changement d‟hypothèses sur l‟amortissement des coûts d‟acquisition reportés et l‟amortissement des 

valeurs de portefeuille), le résultat opérationnel est globalement en ligne avec le niveau de 2008. 

 

Le résultat courant est en hausse de 47 millions d‟euros (+53%) à 137 millions d‟euros. À taux de change constant, 

le résultat courant progresse de 39 millions d‟euros (+44%), la hausse des plus-values et la diminution des 

dépréciations étant partiellement compensées par le repli du résultat opérationnel et l‟accroissement des coûts de 

couverture. 

 

Le résultat net progresse de 35 millions d‟euros (+36%) à 132 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat 

net croît de 27 millions d‟euros (+28%), principalement en raison de la hausse de 39 millions d‟euros du résultat 

courant, partiellement compensée par l‟accroissement de -15 millions d‟euros des moins-values latentes découlant des 

stratégies de couverture sur le risque de crédit. 

 

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST 

Le chiffre d’affaires augmente de 3 millions d‟euros (+1%) à 470 millions d‟euros. À données comparables, le 

chiffre d‟affaires progresse de 46 millions d‟euros (+10%) principalement en raison de la contribution des activités vie 

en République Tchèque et en Pologne, partiellement compensée par une baisse de l‟activité en Hongrie. 
 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 4 millions d‟euros (+3%) à 168 millions d‟euros. À données 

comparables, les APE progressent de 19 millions d‟euros (+11%), tirées par l‟activité fonds de pension (31 millions 

d‟euros, +42%) partiellement compensée par  les activités vie, épargne, retraite (-10 millions d‟euros, -12%), 

impactées par la baisse des volumes sur les produits court terme bénéficiant d‟avantages fiscaux en Pologne (-24 

millions d‟euros, -90%). Les principaux pays contribuant à la croissance sont les suivants : la Hongrie (+12 millions 

d‟euros, +67%), dans une moindre mesure, la Pologne (+4 millions d‟euros) et la République Tchèque (+3 millions 

d‟euros). 

 

Le résultat opérationnel augmente de 10 millions d‟euros à 16 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel progresse de 11 millions d‟euros principalement en raison d‟un accroissement des chargements et 

autres produits, partiellement compensé par la hausse des coûts d‟acquisition liés au développement de réseaux de 

distribution captifs. 

 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel diminue de 7,3 points à 85,2%. 

 

Le résultat courant augmente de 22 millions d‟euros à 16 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat 

courant progresse de 23 millions d‟euros, principalement en raison de l‟accroissement du résultat opérationnel et de la 

baisse de 12 millions d‟euros des moins-values réalisées nettes ainsi que des dépréciations sur actions et obligations. 

 

                                                           
80 La part d’AXA dans AXA Asia Pacific Group est de 54,08% et se répartit entre 53,92% de participation directe et 0,15% de participation détenue par AAPH 
Executive plan trust. 
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Le résultat net augmente de 23 millions d‟euros à 14 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat net croît 

de 24 millions d‟euros en ligne avec le résultat courant. 

 

CANADA  

Le chiffre d’affaires augmente de 7 millions d‟euros (+7%) à 115 millions d‟euros. À données comparables, le 

chiffre d‟affaires progresse de 9 millions d‟euros (+9%) principalement en raison de l‟accroissement des ventes de 

produits « Variable Annuities »  (4 millions d‟euros) ainsi que des produits temporaires-décès et « Vie Universelle » 

(4 millions d‟euros). 

Le résultat opérationnel diminue de 3 millions d‟euros (-35%) à 5 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel est en baisse de 2 millions d‟euros (-34%) en raison de l‟accroissement des commissions versées 

au titre des affaires nouvelles. 

Le résultat courant et le résultat net s‟élèvent à 7 millions d‟euros.  

 

ASIE DU SUD-EST ET CHINE  

 

Le chiffre d’affaires diminue de 46 millions d‟euros (-22%) à 164 millions d‟euros. À données comparables, le 

chiffre d‟affaires décroît de 46 millions d‟euros (-22%) principalement en raison du repli significatif des ventes de 

produits en unités de compte, consécutif aux incertitudes des marchés financiers.  

 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 22 millions d‟euros (+34%) à 88 millions d‟euros. À données 

comparables, les APE progressent de 13 millions d‟euros (+18%), principalement en raison de la croissance du réseau 

de bancassurance en Thaïlande (4 millions d‟euros), de l‟accroissement significatif des réseaux d‟agences en Inde (3 

millions d‟euros), des capacités en multi-distribution et d‟une plus large couverture géographique en Chine (2 millions 

d‟euros), ainsi que de l‟accroissement des ventes de produits à primes périodiques et du lancement de nouveaux 

produits à Singapour (2 millions d‟euros). 

  

Le résultat opérationnel diminue de 12 millions d‟euros à -2 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel est en baisse de 12 millions d‟euros, principalement en raison de l‟expansion en Inde (-10 millions 

d‟euros) et de la baisse des chargements à Singapour. 

 

Le résultat courant recule de 9 millions d‟euros à +1 million d‟euros. À taux de change constant, le résultat courant 

diminue de 9 millions d‟euros principalement sous l‟effet de la baisse du résultat opérationnel, partiellement 

compensée par l‟accroissement des plus-values nettes en Indonésie. 

  

Le résultat net diminue de 19 millions d‟euros à -13 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat net est en 

baisse de 20 millions d‟euros, principalement en raison du repli du résultat courant et de l‟entrée de l‟Inde dans le 

périmètre de consolidation (comptabilisation cumulée des pertes antérieures, -13 millions d‟euros).  
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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)  

   2009  2008  2007 

Primes émises 26.291  26.107  25.101  

Prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire - - - 

Chiffre d'affaires des activités d'assurance  26.291  26.107  25.101  

Produit net bancaire - - - 

Produits des autres activités  77  102  79  

CHIFFRE D'AFFAIRES 26.368  26.209  25.180  

Variation des primes non acquises nettes de chargements et prélèvements non acquis  (103) (244) (362) 

Résultat financier hors coût de l'endettement net 2.068  2.263  2.057  

Charges techniques relatives aux activités d'assurance  (17.901) (16.649) (16.702) 

Résultat net des cessions en réassurance (710) (780) (599) 

Charges d'exploitation bancaire - - - 

Frais d'acquisition des contrats  (4.863) (4.776) (4.634) 

Amortissements des valeurs de portefeuille et autres actifs incorporels  - - - 

Frais d'administration (2.517) (2.602) (2.274) 

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

Autres  (7) (5) (24) 

Autres produits et charges  (25.999) (24.812) (24.229) 

RESULTAT BRUT DES OPERATIONS COURANTES  2.334  3.415  2.647  

Quote part de résultat dans les entreprises mises en équivalence  18  5  5  

Charges liées aux dettes de financement  (5) (10) (13) 

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT IMPOT 2.347  3.410  2.639  

Impôt sur le résultat (638) (967) (726) 

Intérêts non assortis de contrôle (39) (49) (50) 

RESULTAT OPERATIONNEL  1.670  2.394  1.863  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (264) (665) 562  

RESULTAT COURANT  1.406  1.729  2.425  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  187  (656) 4  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  32  1  (2) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (64) (69) (67) 

Coûts d'intégration (46) (78) (142) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE  1.516  926  2.218  

(a) Brut des éliminations internes.  
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CHIFFRE D'AFFAIRES   

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

France 5.724  5.633  5.377  

Royaume-Uni et Irlande 3.976  4.471  5.111  

Allemagne  3.527  3.554  3.531  

Belgique  2.145  2.156  2.130  

Région Méditerranéenne et Amérique Latine (a) 6.721  6.437  5.298  

Suisse 2.161  2.024  1.981  

Autres pays  2.116  1.934  1.752  

TOTAL 26.368  26.209  25.180  

Eliminations internes (194) (170) (164) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 26.174  26.039  25.016  

(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.  

 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

      (En millions d'euros)  

 
 2009  2008  2007 

France 406  623  426  

Royaume-Uni et Irlande 100  306  262  

Allemagne 283  355  325  

Belgique 168  181  216  

Région Méditerranéenne et Amérique Latine (a) 326  557  362  

Suisse 260  238  125  

Autres pays 126  134  147  

RESULTAT OPERATIONNEL 1.670  2.394  1.863  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (264) (665) 562  

RESULTAT COURANT 1.406  1.729  2.425  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 187  (656) 4  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 32  1  (2) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (64) (69) (67) 

Coûts d'intégration (46) (78) (142) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 1.516  926  2.218  

        
(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.  
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Dommages – France 

 

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Chiffre d'affaires 5.724  5.633  5.377  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 81,5% 74,8% 74,3% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 74,2% 68,5% 72,7% 

Résultat technique net 1.473  1.777  1.467  

Taux de chargement 24,9% 24,5% 24,2% 

Résultat financier net 600  569  495  

Marge opérationnelle 652  962  657  

Charge d'impôt  (245) (339) (230) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - - 

Intérêts non assortis de contrôle (1) (1) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 406  623  426  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (26) (83) 93  

Résultat courant part du Groupe 380  539  519  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 65  (290) 34  

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 445  245  553  

        

 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 90 millions d‟euros (+2%) à 5.724 millions d‟euros
81

: 

 Particuliers (61% du chiffre d‟affaires) : les primes augmentent de 3% à 3.476 millions d‟euros, reflétant un 

apport net positif en assurance automobile (+68 000 nouveaux contrats provenant principalement du réseau 

direct et du réseau des agents généraux) dans un marché compétitif, et un apport net positif en habitation 

(+58 000 nouveaux contrats) conjugué à une augmentation de la prime moyenne, 

 Entreprises (39% du chiffre d‟affaires) : les primes restent stables à 2.208 millions d‟euros. L‟augmentation 

en dommages aux biens (+5%) et en responsabilité civile (+7%) dans un contexte de marchés compétitifs a été 

en partie compensée par une baisse du chiffre d‟affaires en construction (-6%) et en assurance automobile (-

3%). 

 

Le résultat technique net diminue de 303 millions d‟euros (-17%) à 1.473 millions d‟euros : 

 Le ratio de sinistralité de l’exercice courant augmente de 6,7 points à 81,5% principalement en raison de la 

tempête Klaus (+2,2 points), de sinistres dus aux conditions climatiques défavorables de l‟hiver et à la grêle 

(+2,0 points) ainsi que de l‟accroissement des sinistres en assurance automobile (+1,9 points) suite à une 

fréquence plus élevée, 

 Le ratio de sinistralité tous exercices augmente de 5,7 points à 74,2% sous l‟effet de la progression du ratio de 

sinistralité de l‟exercice courant, en partie compensée par l‟évolution positive de la sinistralité sur exercices 

antérieurs (-1,0 point) principalement en construction, transport et risques industriels, partiellement 

compensée par une diminution en assurance automobile. 

 

Le taux de chargement augmente de 0,4 point à 24,9% suite à l‟augmentation des commissions. 

 

En conséquence, le ratio combiné augmente de 6,1 points à 99,1%. 

 

Le résultat financier net progresse de 31 millions d‟euros (+5%) à 600 millions d‟euros en raison principalement 

d‟une hausse du rendement net des obligations d‟entreprises. 

 

                                                           
81 5.684 millions d’euros après éliminations internes. 
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La charge d’impôt diminue de 94 millions d‟euros (-28%) à -245 millions d‟euros principalement du fait de la baisse 

du résultat avant impôt. 

 

Le résultat opérationnel diminue de 216 millions d‟euros (-32%) à 406 millions d‟euros. 

  

Le résultat courant est en baisse de 159 millions d‟euros (-29%) à 380 millions d‟euros en raison (i) du repli du 

résultat opérationnel (-216 millions d‟euros) et (ii) de la diminution des plus-values nettes des dérivés de couverture 

(59 millions d‟euros) partiellement compensée par le recul des provisions pour dépréciation (116 millions d‟euros), 

dont 68 millions d‟euros sur actions. 

 

Le résultat net augmente de 200 millions d‟euros (+82%) à 445 millions d‟euros, la baisse du résultat courant étant 

plus que compensée par l‟évolution favorable de la juste valeur des OPCVM et des dérivés (+318 millions d‟euros) en 

raison principalement du resserrement des spreads de crédit, et par un effet de change positif de 37 millions d‟euros. 
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Dommages -  Royaume-Uni et Irlande 

 

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Chiffre d'affaires 3.976  4.471  5.111  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 74,1% 69,3% 71,8% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 70,0% 63,3% 66,4% 

Résultat technique net 1.202  1.643  1.663  

Taux de chargement 32,3% 35,7% 35,0% 

Résultat financier net 216  352  380  

Marge opérationnelle 127  397  311  

Charge d'impôt  (26) (90) (49) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - - 

Intérêts non assortis de contrôle (0) (1) (1) 

Résultat opérationnel part du Groupe 100  306  262  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (58) (227) 71  

Résultat courant part du Groupe 42  78  333  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 7  7  (5) 

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (6) (24) (17) 

Coûts d'intégration - - (4) 

Résultat net part du Groupe 44  62  307  

Taux de change moyen : 1.00 € = £ 0,8913 0,7970 0,6845 

 

Le chiffre d’affaires diminue de 495 millions d‟euros (-11%) à 3.976 millions d‟euros
82

 ou de 80 millions d‟euros (-

2%) à données comparables : 

 Particuliers (56% du chiffre d‟affaires de l‟assurance dommages) : les primes sont en hausse de 3% à 2 201 

millions d‟euros. Le chiffre d‟affaires de la branche automobile progresse de 19% à 775 millions d‟euros en 

raison de la poursuite de la croissance de la distribution directe via Swiftcover (hausse de 43% à 286 millions 

d‟euros) et sur le marché du courtage, reflétant le succès du lancement du produit « AXA Car », dans un  

marché montrant des signes d‟augmentation tarifaires. Le chiffre d‟affaires des branches non automobiles 

est en repli de 4% à 1 426 millions d‟euros, principalement en raison de l‟assurance voyages, emprunteur et 

garantie, en baisse de 23% à 321 millions d‟euros sous l‟effet d‟une souscription sélective, et de l‟assurance 

santé en baisse de 2% à 539 millions d‟euros du fait d‟une baisse des volumes dans l‟assurance médicale 

privée. Une évolution partiellement compensée par l‟assurance dommages aux biens en hausse de 10% à 565 

millions d‟euros, bénéficiant d‟une forte croissance sur le marché du courtage, du lancement du produit 

assurance habitation à la vente directe et de nouveaux accords avec des sociétés partenaires, 

 

 Entreprises (43% du chiffre d‟affaires de l‟assurance dommages) : les primes sont en baisse de 6% à 1 696 

millions d‟euros. La branche automobile recule de 9% en raison d‟une stratégie axée sur la rentabilité, les 

hausses tarifaires affectant le taux de renouvellement des polices. Les branches non automobiles diminuent 

de 6% reflétant la stratégie de sortie d‟accords commerciaux non rentables ajoutée à un marché peu porteur, 

partiellement compensés par la croissance en santé (+ 9%) à l‟international. 

 

Le résultat technique net diminue de 441 millions d‟euros (-27%) à 1 202 millions d‟euros ou de 311 millions 

d‟euros (-19%) à taux de change constant :  

 Le ratio de sinistralité de l’exercice courant augmente de 4,6 points à 74,1% principalement en raison (i) 

d‟événements climatiques défavorables (3.5 points) notamment liés au gel en janvier et aux inondations en 

novembre et (ii) de trois sinistres graves (+0,7 point), notamment en dommages aux biens dans l‟assurance 

entreprises et en assurance automobile individuelle,  
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 Le ratio de sinistralité tous exercices augmente de 6,6 points à 70,0% sous l‟effet de l‟évolution négative du 

ratio de sinistralité de l‟exercice courant conjuguée à une évolution moins favorable de la sinistralité sur 

exercices antérieurs. 

 

Le taux de chargement recule de 3,4 points à 32,3% sous l‟effet de la baisse de 0,9 point du ratio d’acquisition à 

24,8% principalement en raison d‟une diminution des commissions (-1,3 point) consécutive à la renégociation des 

taux de commissionnement avec les courtiers, du changement du mix produits et des réductions des commissions au 

titre de la participation aux bénéfices. Le ratio d’administration est en baisse de 2,4 points, reflétant la maîtrise des 

coûts, l‟effet positif non récurrent de la révision des plans de retraite des salariés (-0,9 point), la réduction des coûts 

opérationnels (-1,3 point) et la diminution des provisions de restructuration due à la non-récurrence du plan de 

licenciement en Irlande de 2008 (-0,2 point). 

 

En conséquence, le ratio combiné est en hausse de 3,3 points à 102,2%. 

 

Le résultat financier net diminue de 136 millions d‟euros (-39%) à 216 millions d‟euros. À taux de change constant 

le résultat financier net recule de 117 millions d‟euros (-33%) sous l‟effet de la baisse des revenus de trésorerie, 

d‟actions et des rendements obligataires.  

 

La charge d’impôt décroît de 64 millions d‟euros (-71%) à -26 millions d‟euros. À taux de change constant, la charge 

d‟impôt diminue de 61 millions d‟euros (-68%), reflétant la baisse du résultat avant impôt ainsi qu‟une diminution de 

15 millions d‟euros des éléments fiscaux exceptionnels. 

 

Le résultat opérationnel baisse de 206 millions d‟euros (-67%) à 100 millions d‟euros ou de 200 millions d‟euros (-

65%) à taux de change constant.   

 

Le résultat courant diminue de 36 millions d‟euros (-46%) à 42 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat courant est en baisse de 37 millions d‟euros (-47%) en raison du repli du résultat opérationnel, partiellement 

compensé par la baisse des provisions pour dépréciations nettes (144 millions d‟euros) et l‟augmentation des plus-

values réalisées (+19 millions d‟euros) avec l‟amélioration de la situation sur les marchés financiers par rapport à 

2008. 

 

Le résultat net recule de 18 millions d‟euros (-30%) à 44 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat net 

diminue de 19 millions d‟euros (-31%) sous l‟effet de l‟évolution du résultat courant et de la baisse de 17 millions 

d‟euros des amortissements d‟actifs incorporels.  
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Dommages – Allemagne 

 

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Chiffre d'affaires 3.527  3.554  3.531  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 76,4% 76,2% 78,7% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 67,4% 66,1% 69,0% 

Résultat technique net 1.148  1.198  1.094  

Taux de chargement 31,4% 32,1% 29,3% 

Résultat financier net 352  394  339  

Marge opérationnelle 397  458  401  

Charge d'impôt  (112) (106) (74) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées (0) 5  5  

Intérêts non assortis de contrôle (1) (2) (7) 

Résultat opérationnel part du Groupe 283  355  325  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (105) (57) 92  

Résultat courant part du Groupe 179  298  416  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 23  (146) 29  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  26  (1) - 

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

Coûts d'intégration (21) (25) (36) 

Résultat net part du Groupe 207  127  410  

        

 

 

Le chiffre d’affaires diminue de 27 millions d‟euros (-1%) à 3 527 millions d‟euros
83

: 

 Particuliers (65% du chiffre d‟affaires) : les primes diminuent de 2% à 2 269 millions d‟euros suite au repli de 

la production en assurance automobile individuelle et en accidents de la vie, 

 Entreprises (28% du chiffre d‟affaires) : les primes reculent de 1% à 991 millions d‟euros en raison des 

résiliations de contrats et de la baisse de la prime moyenne en responsabilité civile et en assurance maritime, 

 Autres branches (7% du chiffre d‟affaires) : les primes augmentent de 7% à 242 millions d‟euros en raison 

d‟une hausse au titre des pools et des traités de réassurance, ainsi que du développement d‟AXA Art. 

 

Le résultat technique net décroît de 50 millions d‟euros (-4%) à 1 148 millions d‟euros.  

 Le ratio de sinistralité de l‟exercice courant augmente de 0,3% à 76,4% en raison des branches responsabilité 

civile et assurance automobile, 

 Le ratio de sinistralité tous exercices croît de 1,2% à 67,4% sous l‟effet d‟une évolution moins favorable de la 

sinistralité sur exercices antérieurs. 

 

Le taux de chargement s‟améliore de 0,7% à 31,4%. Le taux de chargement hors commissions s‟améliore en raison 

de gains de productivité et d‟éléments négatifs non-récurrents de 2008.  

 

En conséquence, le ratio combiné augmente de 0,5% à 98,7%. 

 

Le résultat financier net décroît de 42 millions d‟euros (-11%) à 352 millions d‟euros, principalement en raison de la 

baisse des revenus sur obligations, notamment du fait des placements à court terme, ainsi que des arriérés d‟intérêts 

non-récurrents au titre d‟un profit d‟impôts en 2008 (+17 millions d‟euros) et du repli des dividendes sur actions. 

 

La charge d’impôt augmente légèrement de 7 millions d‟euros (+6%) à -112 millions d‟euros, en raison de la non-

récurrence d‟éléments fiscaux positifs de 2008, partiellement compensée par la baisse du résultat opérationnel avant 

impôt.   
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Le résultat opérationnel décroît de 71 millions d‟euros (-20%) à 283 millions d‟euros.  

 

Le résultat courant recule de 119 millions d‟euros (-40%) à 179 millions d‟euros sous l‟effet de la baisse du résultat 

opérationnel et du résultat négatif des couvertures actions, partiellement compensée par une diminution des 

dépréciations sur actions et par la hausse des plus-values réalisées. 

 

Le résultat net augmente de 80 millions d‟euros (+64%) en raison de l‟évolution favorable de la juste valeur des 

OPCVM et produits dérivés (+136 millions d‟euros), principalement du fait du resserrement des spreads de crédit, et 

du gain non-recurrent réalisé lors de la cession de l‟activité Protection Juridique, partiellement compensés par la baisse 

du résultat courant. 
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Dommages – Belgique 

 

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Chiffre d'affaires 2.145  2.156  2.130  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 82,1% 80,9% 77,6% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 69,7% 69,0% 67,5% 

Résultat technique net 651  669  693  

Taux de chargement 30,1% 29,9% 29,8% 

Résultat financier net 196  235  235  

Marge opérationnelle 197  255  290  

Charge d'impôt  (29) (75) (73) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - - 

Intérêts non assortis de contrôle 0  (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 168  181  216  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (25) (41) 119  

Résultat courant part du Groupe 143  140  335  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 62  (133) (29) 

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (2) (1) - 

Coûts d'intégration (18) (24) (34) 

Résultat net part du Groupe 186  (17) 272  

        

 

Le chiffre d’affaires diminue de 12 millions d‟euros (-1%) à 2 145 millions d‟euros
84

. À données comparables, le 

chiffre d‟affaires reste stable : 

 Particuliers (62% du chiffre d‟affaires) : les primes augmentent de 1% sous l‟effet des branches non 

automobiles (+2%) dont principalement la branche dommages aux biens (+3%) reflétant l‟évolution de 

l‟indice ABEX des prix à la construction, en partie compensée par des pertes de portefeuille, tandis que la 

branche automobile reste stable, 

   Entreprises (38% du chiffre d‟affaires) : les primes diminuent de 3%, la branche automobile se repliant de 4% 

et les branches non automobiles de 2% principalement en raison d‟un recul de la branche accidents du travail 

(-10%) sous l‟effet du contexte économique et du recentrage sur la rentabilité, partiellement compensé par la 

branche santé (+6%) et l‟assurance dommages aux biens (+3%). 

 

 

Le résultat technique net décroît de 18 millions d‟euros (-3%) à 651 millions d‟euros : 

 Le ratio de sinistralité de l‟exercice courant augmente de 1,2 point à 82,1% principalement en raison de l‟effet 

des événements climatiques (1,2 point ou -26 millions d‟euros), 

 Le ratio de sinistralité tous exercices croît de 0,7 point à 69,7% sous l‟effet de la détérioration du ratio de 

sinistralité de l‟exercice courant partiellement compensée par l‟évolution favorable de la sinistralité sur 

exercices antérieurs, notamment en accidents du travail. 

 

Le taux de chargement augmente de 0,3 point à 30,1% principalement en raison d‟une légère hausse des frais 

administratifs. 

 

En conséquence, le ratio combiné augmente de 1,0 point à 99,8%. 

 

Le résultat financier net recule de 39 millions d‟euros (-17%) à 196 millions d‟euros principalement en raison de la 

baisse des rendements des actions et des obligations ainsi que de l‟impact du transfert d‟actifs vers le segment Vie, 

Epargne, Retraite (-16 millions d‟euros). 
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La charge d’impôt diminue de 46 millions d‟euros (-62%) à -29 millions d‟euros en raison d‟une décision de justice 

favorable aux compagnies d‟assurance sur les RDT ((Revenus Définitivement Taxés : exonération fiscale de 95% des 

dividendes sur actions) (+39 millions d‟euros) et de la baisse des résultats avant impôts. 

 

Le résultat opérationnel décroît de 13 millions d‟euros (-7%) à 168 millions d‟euros. 

 

Le résultat courant augmente de 3 millions d‟euros (+2%) à 143 millions d‟euros sous l‟effet de la baisse des 

provisions pour dépréciations principalement sur actions, partiellement compensée par le repli des plus-values 

réalisées nettes sur actions et par le recul du résultat opérationnel. 

 

Le résultat net augmente de 202 millions d‟euros à 186 millions d‟euros en raison de la progression du résultat 

courant et de l‟évolution favorable de la juste valeur des OPCVM (+161 millions d‟euros) principalement sur les 

fonds obligataires en raison du resserrement des spreads de crédit en 2009. 
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Dommages – Région Méditerranéenne et Amérique Latine 

 

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Chiffre d'affaires 6.721  6.437  5.298  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 79,2% 76,2% 76,5% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 73,3% 68,5% 72,1% 

Résultat technique net 1.796  1.979  1.453  

Taux de chargement 25,7% 24,8% 23,3% 

Résultat financier net 415  414  351  

Marge opérationnelle 482  833  591  

Charge d'impôt  (124) (235) (195) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - - 

Intérêts non assortis de contrôle (32) (40) (34) 

Résultat opérationnel part du Groupe 326  557  362  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (44) (43) 172  

Résultat courant part du Groupe 281  515  534  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 22  (37) (16) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  7  6  (2) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (25) (16) (28) 

Coûts d'intégration (7) (20) (60) 

Résultat net part du Groupe 277  447  428  

        

 

La Région Méditerranéenne et Amérique Latine a connu les changements de périmètre suivants :  

 Mexique consolidé au 01/07/2008 

 Turquie : rachats des intérêts non assortis de contrôle au 01/07/2008 

Pour les indicateurs de volume, les donnes comparables reflètent le périmètre de l’année 2009. 

 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 283 millions d‟euros (+4%) à 6.721
85

 millions. À données comparables, le chiffre 

d‟affaires diminue de 40 millions d‟euros (-1%) en raison du contexte économique difficile dans les pays d‟Europe du 

Sud, partiellement compensé par une bonne performance des marchés émergents :  

 

 Particuliers (63% du chiffre d‟affaires) : les primes baissent de 1% à 4.210 millions d‟euros, principalement 

dû à l‟assurance automobile qui affiche un recul de 3% sous l‟effet des conditions de marché difficiles en 

Espagne, au Portugal et dans la Région du Golfe, en partie compensées par des performances positives au 

Mexique, au Maroc et en Grèce. Cette croissance négative en assurance automobile est partiellement 

compensée par les branches non automobiles en hausse de 5%, la branche santé grâce à l‟effet volume au 

Mexique et en Italie ; l‟assurance dommages aux biens enregistre une évolution positive dans tous les pays, 

 Entreprises (37% du chiffre d‟affaires) : les primes reculent de 1% à 2.475 millions d‟euros, avec une stabilité 

en assurance automobile et un repli en responsabilité civile directement lié à la conjoncture économique 

négative, particulièrement dans la construction en Espagne, cette évolution étant toutefois en partie compensée 

par l‟évolution en assurance santé avec de nouveaux contrats au Mexique et dans la Région du Golfe.  

 

Le résultat technique net recule de 183 millions d‟euros (-9%) à 1.796 millions d‟euros, dont 126 millions d‟euros 

pour le Mexique. À taux de change constant et en excluant Mexique, le résultat technique net diminue de 299 millions 

d‟euros (-16%) à 1.524 millions d‟euros : 

 

 Le ratio de sinistralité de l‟exercice courant augmente de 2,9 points à 79,2%. Hors Mexique, le ratio de 

sinistralité de l‟exercice courant est en hausse de 2,8 points à 79,7% en raison principalement du coût des 

                                                           
85 6.697 millions d’euros après éliminations internes 



AXA – Rapport d’Activité  ___________________________________________________________________________________________ 31 Décembre  2009 

 Page 58    __________________________________________________________________________________                                                                       

sinistres naturels (tempête Klaus, grêle Vitoria en Espagne, inondations en Italie et en Turquie), et de 

l‟assurance automobile dans la plupart des pays (diminution de la prime moyenne conjuguée à une hausse de 

la sinistralité), 

 

 Le ratio de sinistralité tous exercices augmente de 4,9 points à 73,3 %. En excluant Mexique, le ratio de 

sinistralité tous exercices est en hausse de 5,1 points à 72,9% en raison principalement de l‟augmentation du 

ratio de sinistralité de l‟exercice courant et d‟une évolution moins favorable de la sinistralité sur exercices 

antérieurs, notamment en assurance automobile. 

 

Le taux de chargement augmente de 0,9 point à 25,7%. En excluant Mexique, le taux de chargement croît de 1,1 

point à 25,3% sous l‟effet (i) d‟une progression du ratio d‟acquisition (+0,9 point) principalement due aux primes 

versées aux agents, (ii) du lancement d‟un réseau direct en Italie, (iii) d‟un effet volume négatif en Espagne (iv) et 

d‟une légère augmentation du ratio d‟administration (+0,2 point) due surtout à des investissements informatiques en 

Italie.  

En conséquence, le ratio combiné croît de 5,8 points à 99,0 %. En excluant Mexique, le ratio combiné augmente de 

6,2 points à 98,2%. 

Le résultat financier net progresse de 1 million d‟euros (+0%) à 415 millions d‟euros dont 18 millions d‟euros pour 

le Mexique. À taux de change constant et en excluant Mexique, le résultat financier net baisse de 8 millions d‟euros (-

2%) à 363 millions d‟euros en raison de la diminution des revenus obligataires. 

La charge d’impôt diminue de 112 millions d‟euros (-48%) à -124 millions d‟euros dont 4 millions d‟euros pour le 

Mexique. À taux de change constant et en excluant Mexique, la charge d‟impôt baisse de 114 millions d‟euros (-48%) 

à -123 millions d‟euros, en ligne avec le recul du résultat avant impôts.  

Le résultat opérationnel décroît de 232 millions d‟euros (-42%) à 326 millions d‟euros dont 28 millions d‟euros pour 

le Mexique et le rachat des intérêts non assortis de contrôle en Turquie. À taux de change constant, en excluant 

Mexique et le rachat des intérêts non assortis de contrôle en Turquie, le résultat opérationnel baisse de 252 millions 

d‟euros (-46%) à 298 millions d‟euros. 

Le résultat courant diminue de 233 millions d‟euros (-45%) à 281 millions d‟euros dont 26 millions d‟euros pour le 

Mexique et le rachat des intérêts non assortis de contrôle en Turquie. À taux de change constant, en excluant Mexique 

et le rachat des intérêts non assortis de contrôle en Turquie, le résultat courant baisse de 253 millions d‟euros (-50%) à 

255 millions d‟euros en raison du recul du résultat opérationnel et de la baisse des provisions pour dépréciations, en 

partie compensés par une diminution des plus-values sur actions. 

Le résultat net baisse de 170 millions d‟euros (-38%) à 277 millions d‟euros dont 31 millions pour le Mexique et le 

rachat des intérêts non assortis de contrôle en Turquie. À taux de change constant, en excluant Mexique et le rachat 

des intérêts non assortis de contrôle en Turquie, le résultat net diminue de 194 millions d‟euros (-44%) à 246 millions 

d‟euros, la baisse du résultat courant étant en partie compensée par l‟évolution positive de la juste valeur des OPCVM 

(74 millions d‟euros) et la baisse des coûts d‟intégration de Winterthur (11 millions d‟euros). 
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Dommages – Suisse 

 

 

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Chiffre d'affaires 2.161  2.024  1.981  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 76,8% 73,7% 77,6% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 66,3% 69,1% 75,2% 

Résultat technique net 726  627  490  

Taux de chargement 27,6% 24,5% 24,0% 

Résultat financier net 186  181  142  

Marge opérationnelle 316  311  159  

Charge d'impôt  (54) (70) (33) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - - 

Intérêts non assortis de contrôle (2) (2) (1) 

Résultat opérationnel part du Groupe 260  238  125  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (13) (170) (6) 

Résultat courant part du Groupe 247  68  119  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 5  (52) (10) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (1) - (0) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (25) (21) (17) 

Coûts d'intégration - (10) (7) 

Résultat net part du Groupe 227  (14) 84  

Taux de change moyen : 1.00 € = Swiss Franc 1,5096 1,5866 1,6420 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 138 millions d‟euros (+7%) à 2.161 millions d‟euros
86

. À données comparables, le 

chiffre d‟affaires progresse de 32 millions d‟euros (+2%): 

 Particuliers (51% du chiffre d‟affaires) : les primes croissent de 1% à 1.112 millions d‟euros sous l‟effet 

principalement de l‟assurance dommages aux biens reflétant l‟évolution de l‟indice des prix, et de l‟activité 

protection juridique. L‟assurance automobile est restée stable.  

 Entreprises (49% du chiffre d‟affaires) : les primes sont en hausse de 1% à 1.058 millions d‟euros en raison 

essentiellement de nouveaux contrats importants en assurance santé. 

 

Le résultat technique net croît de 99 millions d‟euros (+16%) à 726 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat technique net progresse de 64 millions d‟euros (+10%): 

 Le ratio de sinistralité de l‟exercice courant augmente de 3,1 points à 76,8% en raison de pertes importantes 

(+1,9 points ou -46 millions d‟euros dues essentiellement à la grêle) et d‟une hausse des pertes attritionnelles, 

surtout en assurance automobile et en assurance dommages aux biens, 

 Le ratio de sinistralité tous exercices baisse de 2,8 points à 66,3% sous l‟effet de résultats positifs sur 

exercices antérieurs (+121 millions d‟euros), principalement en assurances d‟entreprises. 

 

Le taux de chargement augmente de 3,1 points à 27,6%. Hors les impacts non récurrents (i) en 2008 (+2 points) 

principalement dus au changement du plan de retraite des salariés et (ii) en 2009, essentiellement dûs à l‟ajustement 

négatif sur l‟amortissement des frais d‟acquisition reportés, le taux de chargement reste stable.  

 

En conséquence, le ratio combiné s‟améliore de 0,3 point à 94.0%. 

 

Le résultat financier net progresse de 4 millions d‟euros (+2%) à 186 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat financier net diminue de 5 millions d‟euros (-3%) en raison de la baisse des revenus tirés de l‟immobilier et 

des prêts.  

 

                                                           
862.154 millions d’euros après éliminations internes. 
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La charge d’impôt diminue de 15 millions d‟euros (-22%) à -54 millions d‟euros. À taux de change constant, la 

charge d‟impôt baisse de 18 millions d‟euros (-26%) suite à la réduction de 1 point des taux d‟imposition en 2009, à 

21%, entraînant un effet positif non récurrent des impôts différés (9 millions d‟euros). 

 

Le résultat opérationnel progresse de 22 millions d‟euros (+9%) à 260 millions d‟euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel croît de 9 millions d‟euros (+4%). 

 

Le résultat courant augmente de 179 millions d‟euros (+262%) à 247 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat courant progresse de 167 millions d‟euros (+244%) en raison principalement de la hausse des plus-values sur 

actions et de la baisse des provisions pour dépréciations sur les actions. 

 

Le résultat net croît de 242 millions d‟euros à 227 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat net 

augmente de 231 millions d‟euros en raison de la hausse du résultat courant, de la diminution des pertes de changes et 

de l‟évolution favorable de la juste valeur des investissements alternatifs. 
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Dommages – Autres pays 

 
CHIFFRE D'AFFAIRES   

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Canada 1.174  1.076  1.085  

Autres  941  858  667  

dont Asie (inclus Japon) 819  751  574  

dont Luxembourg 91  88  80  

dont Europe Centrale et de l'Est 31  19  12  

TOTAL 2.116  1.934  1.752  

Eliminations internes (13) (9) (9) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 2.103  1.925  1.743  

(a) Inclut la Malaisie, Hong Kong et Singapour (la Malaisie est consolidée par intégration globale à compter de 2007) 

 

 

 
Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

      (En millions d'euros)  

 
 2009  2008  2007 

Canada 87  103  125  

Autres 40  31  22  

dont Asie (inclus Japon) 20  27  20  

dont Luxembourg 12  13  12  

dont Europe centrale et de l'est (10) (10) (10) 

dont Reso 18  0  - 

RESULTAT OPERATIONNEL 126  134  147  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 7  (44) 22  

RESULTAT COURANT 133  90  169  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 3  (6) 1  

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (6) (7) (5) 

Coûts d'intégration - - (1) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 130  77  164  

        
(a) Inclut la Malaisie, Hong Kong et Singapour.  

 

CANADA  

Le chiffre d’affaires augmente de 99 millions d‟euros (+9%) à 1.174 millions d‟euros
87

. À données comparables, le 

chiffre d‟affaires progresse de 115 millions d‟euros (+11%) en raison d‟une croissance en volume et d‟une hausse de 

la prime moyenne en assurance automobile et en assurance dommages aux biens. 

 

Le résultat opérationnel diminue de 17 millions d‟euros (-16%) à 87 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel baisse de 15 millions d‟euros (-15%) sous l‟effet d‟une détérioration du ratio combiné de 1,8 

points due principalement à une évolution moins favorable des provisions sur l‟exercice précédent, d‟une diminution 

du résultat financier net et d‟une hausse du taux d‟imposition effectif. 

 

Le résultat courant augmente de 30 millions d‟euros (+49%) à 91 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat courant progresse de 31 millions d‟euros (+51%) en raison de la baisse de 31 millions d‟euros des provisions 

                                                           
87 1.167 millions d’euros après éliminations internes. 
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pour dépréciations sur actions et de la hausse de 15 millions d‟euros des plus-values réalisées, en partie compensées 

par le recul de 15 millions d‟euros du résultat opérationnel. 

 

Le résultat net croît de 32 millions d‟euros (+58%) à 87 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat net 

augmente de 34 millions d‟euros (+61%) à 89 millions d‟euros sous l‟effet de la hausse du résultat courant. 

 

ASIE (INCLUANT  LE JAPON) 

Le chiffre d’affaires augmente de 68 millions d‟euros (+9%) à 819 millions d‟euros. À données comparables, le 

chiffre d‟affaires croît de 55 millions d‟euros (+7%): 

 Particuliers : les primes sont en hausse de 7% soit de 42 millions d‟euros, grâce la collecte nette de nouvelles 

polices en assurance automobile et aux hausses tarifaires, principalement au Japon, en Corée du Sud et à 

Singapour, 

 Entreprises : les primes progressent de 5% soit 7 millions d‟euros grâce à (i) l‟assurance automobile (9 

millions d‟euros) notamment par une augmentation tarifaire à Singapour et le gain de nouveaux contrats de 

flottes automobiles; et (ii) à l‟assurance dommage aux biens (3 millions d‟euros) grâce à de nouveaux clients. 

 

Le résultat technique net croît de 6 millions d‟euros (+3%) à 208 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat technique net baisse de 3 millions d‟euros (-2%): 

 Le ratio de sinistralité de l‟exercice courant augmente de 2,1 points à 74,9% en raison d‟une détérioration de 

la sinistralité de la branche automobile en Corée du Sud et à Singapour, en partie compensée par une 

amélioration au Japon, 

 Le ratio de sinistralité tous exercices est en hausse de 2,8 points à 73,9% principalement sous l‟effet d‟une 

évolution défavorable des provisions pour sinistres sur les exercices antérieurs à Singapour et de la 

détérioration de 1,4 point du ratio de sinistralité de l‟exercice courant. 

 

Le taux de chargement baisse de 1,8 points à 25,5% principalement en raison d‟un contrôle strict des dépenses dans 

l‟ensemble de la région, malgré les investissements de marketing en Corée du Sud pour promouvoir la marque AXA. 
 

En conséquence, le ratio combiné augmente de +0,9 point à 99,4% 

 

Le résultat financier net diminue de 3 millions d‟euros (-13%) à 21 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat financier net recule de 2 millions d‟euros (-9%) sous l‟effet de la baisse des taux d‟intérêt.  

 

La charge d’impôt reste stable à -2 millions d‟euros. 

 

Le résultat opérationnel diminue de 7 millions d‟euros (-25%) à 20 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel est en repli de 8 millions d‟euros (-31%). 

  

Le résultat courant baisse de 6 millions d‟euros (-21%) à 23 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat 

courant décroît de 8 millions d‟euros (-27%) en raison de la diminution du résultat opérationnel. 

  

Le résultat net diminue de 4 millions d‟euros (-16%) à 21 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat net 

baisse de 6 millions d‟euros (-25%), en ligne avec l‟évolution du résultat courant, cette baisse étant en partie 

compensée par une diminution de l‟amortissement du portefeuille acquis en Corée du Sud.  

 

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST (POLOGNE) 

Le chiffre d’affaires progresse de 12 millions d‟euros (+61% ou 67% à données comparables), à 31 millions d‟euros, 

sous l‟effet de la hausse de nouveaux contrats en assurance automobile (+72 000). 

 

Le résultat technique net s‟améliore de 1 million d‟euros, à 5 millions d‟euros, grâce à la poursuite de l‟évolution 

positive de l‟assurance automobile. 
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Le résultat opérationnel et le résultat courant restent stables, à -10 millions d‟euros, l‟amélioration du résultat 

technique étant compensée par une hausse des frais généraux due au développement de l‟activité dans cette région. 

 

Le résultat net augmente de 4 millions d‟euros, à -7 millions d‟euros, grâce à l‟impact positif des changes. 
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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)  

   2009  2008  2007 

AXA Corporate Solutions Assurance 1.946  1.970  1.823  

AXA Cessions 59  51  69  

AXA Assistance 883  870  809  

Autres  (a) 108  89  1.002  

TOTAL 2.996  2.980  3.703  

Eliminations internes (136) (139) (135) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 2.860  2.841  3.568  

(a) Inclut  AXA Liabilities Managers et AXA Corporate Solutions Life Reinsurance Company.  

 

 
Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

      (En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

AXA Corporate Solutions Assurance 132  113  97  

AXA Cessions (3) 14  13  

AXA Assistance 16  20  19  

Autres  (a) 141  41  89  

RESULTAT OPERATIONNEL 286  188  218  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 19  (16) 23  

RESULTAT COURANT 306  172  241  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 20  (71) (1) 

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

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

Coûts d'intégration - - - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 326  103  243  

        

(a) Inclut  AXA Liabilities Managers et AXA Corporate Solutions Life Reinsurance Company.  
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AXA Corporate Solutions Assurance  

 

(En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

Chiffre d'affaires 1.946  1.970  1.823  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 87,2% 97,5% 94,1% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 84,0% 88,2% 87,8% 

Résultat technique net 311  227  220  

Taux de chargement 15,0% 13,2% 12,3% 

Résultat financier net 186  190  163  

Marge opérationnelle 205  163  161  

Charge d'impôt  (71) (48) (63) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - - 

Intérêts non assortis de contrôle (2) (1) (1) 

Résultat opérationnel part du Groupe 132  113  97  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  12  (8) 27  

Résultat courant part du Groupe 144  105  124  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 16  (77) 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 160  27  125  

        

 

Le chiffre d’affaires diminue de 24 millions d‟euros (-1%) à 1.946 millions d‟euros. A données comparables, le 

chiffre d‟affaires progresse de 46 millions d‟euros (+2%), tiré par l‟augmentation du portefeuille en assurance 

responsabilité civile (+11%) et en assurance maritime (+8%). 

Le résultat technique net augmente de 84 millions d‟euros (+37%) à 311 millions d‟euros. A taux de change 

constant, le résultat technique net croît de 87 millions d‟euros (+38%): 

 Le résultat technique net de l‟exercice courant est en hausse de 193 millions d‟euros à 239 millions d‟euros, 

sous l‟effet d‟une baisse des sinistres importants en assurance dommages aux biens. Le ratio de sinistralité de 

l‟exercice courant s‟améliore de 10 points à 87,2% (+8 points hors reclassement de commissions de la marge 

technique vers les frais généraux sur acceptations),  

 Le résultat technique net sur exercices antérieurs diminue de 109 millions d‟euros à 72 millions d‟euros en 

raison de sinistres importants en assurance aviation souscrite en 2008. 

 

En conséquence, le ratio de sinistralité tous exercices baisse de 4,2 points à 84,0% (2,0 points hors reclassement de 

commissions de la marge technique vers les frais généraux sur acceptations). 

Le taux de chargement augmente de 1,8 point à 15,0%. Hors reclassement de commissions de la marge technique 

vers les frais généraux sur acceptations, le taux de chargement diminue de 0,4 point. 

En conséquence, le ratio combiné s‟améliore de 2,4 points à 99,0%. 

Le résultat financier net décroît de 5 millions d‟euros (-2%) à 186 millions d‟euros, sous l‟effet principalement d‟une 

diminution du volume des actifs. 

La charge d’impôts augmente de 22 millions d‟euros (+47%) à -71 millions d‟euros, en raison de la hausse du 

résultat opérationnel avant impôts et d‟un élément positif non récurrent en 2008 (14 millions d‟euros). 

En conséquence, le résultat opérationnel croît de 19 millions d‟euros (+17%) à 132 millions d‟euros. 

Le résultat courant augmente de 39 millions d‟euros (+38%) à 144 millions d‟euros, tiré par la hausse du résultat 

opérationnel et de la baisse de 20 millions d‟euros des provisions pour dépréciation nettes des plus-values réalisées, 

notamment sur les actions. 
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Le résultat net progresse de 132 millions d‟euros à 160 millions d‟euros, sous l‟effet de la hausse du résultat courant 

et de l‟évolution favorable de la juste valeur des OPCVM (+91 millions d‟euros) qui s‟explique principalement par le 

resserrement des spreads de crédit.  

 

 

AXA Cessions 

Le résultat opérationnel diminue de 16 millions d‟euros (-119%) à -3 millions d‟euros, en raison de l‟évolution 

moins positive sur les exercices antérieurs, principalement en assurance automobile groupe, et en raison de la baisse 

des résultats du pool assurance dommages groupe affectés par la tempête Klaus.  

Le résultat net baisse de 9 millions d‟euros (-72%) à 3 millions d‟euros, la diminution du résultat opérationnel étant 

en partie compensée par l‟impact positif des taux de change. 

 

AXA Assistance  

Le chiffre d’affaires augmente de 13 millions d‟euros (+1%) à 883 millions d‟euros
88

. À données comparables, le 

chiffre d‟affaires croît de 28 millions d‟euros (+4%), tiré principalement par les affaires nouvelles en assurance 

voyages et la progression de l‟administration pour compte de tiers au Mexique. 

Le résultat opérationnel diminue de 4 millions d‟euros (-21%) à 16 millions d‟euros, en raison principalement de la 

baisse des revenus financiers. 

 

Le résultat courant baisse de 2 millions d‟euros (-11%) à 14 millions d‟euros, en raison de la diminution du résultat 

opérationnel en partie compensée par une baisse de 2 millions d‟euros des provisions pour dépréciations. 

  

Le résultat net diminue de 2 millions d‟euros (-17%) à 13 millions d‟euros. 

 

Autres activités internationales  

Le résultat opérationnel augmente de 99 millions d‟euros (+240%) à 141 millions d‟euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel progresse de 101 millions d‟euros (+245%), grâce à la baisse des pertes sur le 

portefeuille d‟assurance vie en run-off, tandis que le résultat du portefeuille non vie en run-off reste stable. 

 

Le résultat courant croît de 112 millions d‟euros (+295%) à 150 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat courant augmente de 114 millions d‟euros (+300%). 

 

Le résultat net est en hausse de 102 millions d‟euros (+212%) à 150 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat net progresse de 104 millions d‟euros (+216%). 

                                                           
88 765 millions d’euros après éliminations internes. 
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Gestion d’actifs 
Les tableaux suivants analysent le chiffre d‟affaires, le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net part 

du Groupe de la branche Gestion d‟actifs pour les périodes indiquées : 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES    

      (En millions d'euros)  

  
 2009  2008  2007 

 
AllianceBernstein 1.973  2.627  3.277  

AXA Investment Managers 1.445  1.716  2.006  

TOTAL 3.419  4.342  5.283  

Eliminations internes (344) (395) (420) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 3.074  3.947  4.863  

        

        

 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

      (En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

AllianceBernstein 185  318  314  

AXA Investment Managers 171  271  276  

RESULTAT OPERATIONNEL 355  589  590  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) - - 1  

RESULTAT COURANT 355  589  591  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 49  (163) 3  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 5  (22) (2) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature - (5) - 

Coûts d'intégration - (2) (5) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 409  396  588  
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AllianceBernstein 

 

(En millions d'euros)  

  
 2009  2008  2007 

Chiffre d'affaires 1.973  2.627  3.277  

Résultat financier net 22  (125) 2  

Frais généraux  (1.665) (1.768) (2.306) 

Marge opérationnelle 331  734  973  

Charge d'impôt  (26) (151) (313) 

Intérêts non assortis de contrôle (120) (265) (346) 

Résultat opérationnel part du Groupe 185  318  314  

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

Résultat courant part du Groupe 185  318  315  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. 20  (45) - 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  0  (22) (2) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  - (5) - 

Coûts d'intégration - - - 

Résultat net part du Groupe 205  245  313  

Taux de change moyen : 1.00 € = $ 1,3945  1,4706  1,3699  

 

Les actifs sous gestion augmentent de 15 milliards d‟euros par rapport au 31 décembre 2008 à 346 milliards d‟euros à 

fin 2009, en raison d‟une appréciation des marchés de 77 milliards d‟euros, compensée en partie par une décollecte 

nette de -53 milliards d‟euros (-41 milliards pour la clientèle institutionnelle, -6 milliards pour la clientèle des 

particuliers et -5 milliards pour les clients privés) et par un effet de change négatif de 9 milliards d‟euros. 

 

Le chiffre d’affaires diminue de 653 millions d‟euros (-25%) à 1.973 millions d‟euros
89

. À données comparables, le 

chiffre d‟affaires décroît de 722 millions d‟euros (-29%) sous l‟effet du recul des commissions de gestion (-33%) 

consécutif à la baisse des actifs moyens sous gestion (-31%), du recul des commissions de distribution sous l‟effet de 

la baisse de la valeur moyenne des OPCVM (-27%) et de la baisse des revenus de l‟activité d‟analyse financière pour 

la clientèle institutionnelle (-8%) en raison de la diminution des transactions des clients sur les marchés et de la baisse 

des marchés européens, en partie compensés par des gains de parts de marché.  

 

Le résultat financier net progresse de 147 millions d‟euros (+118%) à 22 millions d‟euros. À taux de change 

constant, le résultat financier net croît de 146 millions d‟euros (+117%) en raison de la  hausse des plus-values 

réalisées et non réalisées sur les investissements relatifs aux rémunérations différées, compensée dans les frais 

généraux. 

 

Les frais généraux diminuent de 103 millions d‟euros (-6%) à -1.665 millions d‟euros. À taux de change constant, les 

frais généraux baissent de 190 millions d‟euros (-11%) en raison principalement (i) de la diminution des charges 

salariales (-9% ou 91 millions d‟euros consécutives à la baisse du nombre d‟employés et du recul des commissions 

sous l‟effet de la diminution des ventes en volume) et (ii) de la baisse des coûts publicitaires et de services (-22% ou 

85 millions d‟euros) provenant de la diminution des commissions versées aux distributeurs (sous l‟effet de la baisse 

des actifs moyens sous gestion), de la diminution de l‟amortissement au titre des commissions différées sur ventes et 

de la diminution des frais de voyages et de représentation. 

 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel progresse de 14,2 points à 81,5%. 

 

La charge d’impôt baisse de 125 millions d‟euros (-83%) à -26 millions d‟euros. À taux de change constant, la charge 

d‟impôt diminue de 126 millions d‟euros (-84%) suite à la baisse du résultat avant impôts. Le crédit d‟impôt 

exceptionnel de 62 millions d‟euros en 2009 dû principalement à la reprise de provisions afférentes au traitement 

fiscal des plans de rémunération a été entièrement compensé par la reprise d‟impôts différés passifs non récurrente sur 

des bénéfices non distribués à l‟étranger au titre de l‟exercice 2008.  

                                                           
89 1.887 millions d’euros après éliminations internes. 
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Le résultat opérationnel et le résultat courant diminuent de 133 millions d‟euros (-42%) à 185 millions d‟euros. À 

taux de change constant, le résultat opérationnel recule de 143 millions d‟euros (-45%). 

 

Au 31 décembre 2009, AXA détenait 62,2% du capital d‟AllianceBernstein suite à l‟augmentation de 3% environ 

relative à l‟exercice de l‟option d‟achat finale Bernstein, compensée par l‟émission de 8,3 millions de « restricted 

units » en décembre 2009 pour financer les programmes de rémunération différée.  

 

Le résultat net décroît de 40 millions d‟euros (-16%) à 205 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat 

net baisse de 51 millions d‟euros (-21%) en raison du recul du résultat courant en partie compensé par une évolution 

favorable de 65 millions d‟euros de la juste valeur des actifs et de 28 millions d‟euros dus principalement à l‟effet 

fiscal non récurrent de 31 millions d‟euros suite au transfert de titres AllianceBernstein en 2008. 
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AXA Investment Managers (“AXA IM”)  

 

(En millions d'euros)  

  
 2009  2008  2007 

Chiffre d'affaires 1.445  1.716  2.006  

Résultat financier net (3) 101  38  

Frais généraux  (1.158) (1.375) (1.577) 

Marge opérationnelle 284  442  466  

Charge d'impôt  (87) (129) (141) 

Intérêts non assortis de contrôle (26) (42) (49) 

Résultat opérationnel part du Groupe 171  271  276  

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

Résultat courant part du Groupe 171  271  276  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés. 29  (118) 3  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  5  - - 

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

Coûts d'intégration - (2) (5) 

Résultat net part du Groupe 204  151  274  

        

 

Les actifs sous gestion augmentent de 14 milliards d‟euros par rapport à la fin de l‟exercice 2008, pour atteindre 499 

milliards d‟euros à fin décembre 2009, en raison principalement d‟un effet favorable du marché de +31 milliards 

d‟euros et d‟une décollecte nette de -19 milliards d‟euros dont -13 milliards d‟euros au titre des activités pour compte 

de tiers et -5 milliards d‟euros au titre des activités Groupe AXA. 

 

Le chiffre d’affaires diminue de 270 millions d‟euros (-16%) à 1.445 millions d‟euros
90

. À données comparables et 

hors commissions liées à la distribution (rétrocédées aux distributeurs), le chiffre d‟affaires baisse de 193 millions 

d‟euros (-15%) en raison principalement de la diminution des commissions de gestion (-131 millions d‟euros) suite au 

recul des actifs moyens sous gestion (-6%) et à un mix clients et produits défavorable (commissions de gestion en 

baisse de -7%). Les commissions liées à la performance diminuent de 26 millions d‟euros, les commissions sur 

transactions immobilières de 19 millions d‟euros et les autres revenus de 18 millions d‟euros, en raison notamment de 

la baisse des commissions sur opérations de prêts de titres. 

 

Le résultat financier net baisse de 104 millions d‟euros (-103%) (à taux de change courant comme à taux de change 

constant) à -3 millions d‟euros, sous l‟effet principalement de la diminution des plus values réalisées en 2009 (en 

raison d‟un gain non-récurrent de 74 millions d‟euros lié à la performance d‟un fonds immobilier en 2008) et une 

baisse de 15 millions d‟euros résultant d‟une reclassification en chiffre d‟affaires au titre de l‟exercice 2009. 

 

Les frais généraux baissent de 217 millions d‟euros (-16%) à -1.158 millions d‟euros. À taux de change constant, les 

frais généraux diminuent de 199 millions d‟euros (-14%). Hors commissions liées à la distribution (commissions 

versées aux distributeurs tiers), les frais généraux diminuent de 120 millions d‟euros (-13%) grâce aux initiatives de 

maîtrise des coûts salariaux et non salariaux. 

 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 5,9 points à 73,1% (67,2% in 2008). 

 

La charge d’impôt diminue de 42 millions d‟euros (-32%) à 87 millions d‟euros (à taux de change courant comme à 

taux de change constant), en ligne avec la baisse du résultat opérationnel avant impôts. 

 

Le résultat opérationnel et le résultat courant baissent de 100 millions d‟euros (-37%) à 171 millions d‟euros. À 

taux de change constant, le résultat opérationnel et le résultat courant diminuent de 97 millions d‟euros (-36%). 

 

Le résultat net croît de 53 millions d‟euros (+35%) à 204 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat net 

augmente de 56 millions d‟euros (+37%), sous l‟effet principalement d‟une évolution positive de la juste valeur des 

                                                           
90 1.187 millions d’euros après éliminations internes. 
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fonds « Libor plus » (+8 millions d‟euros en 2009 contre -74 millions d‟euros en 2008) et d‟une évolution positive des 

participations aux plus values latentes, qui font plus que compenser la baisse du résultat courant.  
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Banques 
Les tableaux suivants analysent le chiffre d‟affaires, le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net part 

du Groupe des banques d‟AXA pour les périodes indiquées : 

 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES    

      (En millions d'euros)  

  
 2009  2008  2007 

  

AXA Bank Europe (Belgique) 301  224  246  

AXA Banque (France)  112  118  85  

Autres (a) 67  59  43  

TOTAL 480  401  374  

Eliminations internes (85) 11  (35) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 395  412  339  

    (a) Inclut notamment les banques allemandes. 
   

 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

      (En millions d'euros)  

   2009  2008  2007 

AXA Bank Europe (Belgique) 24  69  40  

AXA Banque (France) 0  (12) 0  

Autres (a) (26) (24) (4) 

RESULTAT OPERATIONNEL (2) 33  36  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (4) (64) (5) 

RESULTAT COURANT (6) (32) 31  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (8) 4  (0) 

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (0) (0) (0) 

Coûts d'intégration (4) (10) (25) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE (17) (38) 6  

        

(a)  Inclut notamment les banques allemandes. 
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AXA Bank Europe (Belgique) 

Le produit net bancaire augmente de 77 millions d‟euros (+34%) à 301 millions d‟euros. À données comparables
91

, 

le produit net bancaire diminue de 17 millions d‟euros (-7%), en raison principalement de la baisse des plus-values 

nettes ainsi que des moindres marges d'intérêts et de commissions.  

 

Le résultat opérationnel recule de 45 millions d‟euros (-66%) à 24 millions d‟euros, sous l‟effet principalement de 

l‟augmentation des frais généraux (-26 millions d‟euros) due notamment à l‟expansion de l‟activité bancaire dans 

d‟autres pays, de la diminution des plus-values réalisées nettes sur le portefeuille obligataire (-19 millions d‟euros), de 

la hausse des commissions de distribution (-12 millions d‟euros) et de l‟augmentation des provisions pour pertes sur 

crédits (-9 millions d‟euros) en partie compensées par une hausse des marges d‟intérêt et de commissions (+15 

millions d‟euros). 

 

Le résultat courant augmente de 13 millions d‟euros (+206%) à 20 millions d‟euros, en raison principalement de la 

baisse du résultat opérationnel plus que compensée par une augmentation des plus-values réalisées nettes (+58 

millions d‟euros).  

 

Le résultat net croît de 30 millions d‟euros (125%) à 6 millions d‟euros, tiré essentiellement par la progression du 

résultat courant, l‟évolution favorable de la juste valeur et des plus-values des OPCVM et d'autres actifs nets de 

dérivés (+12 millions d‟euros) ainsi que la diminution des coûts d‟intégration (+6 millions d‟euros). 

 

AXA Banque (France) 

Le produit net bancaire diminue de 5 millions d‟euros (-5%) à 112 millions d‟euros. A données comparables
91

, le 

produit net bancaire baisse de 10 millions d‟euros (-11%) à 91 millions d‟euros, sous l‟effet d‟une progression de 20 

millions d‟euros de la marge commerciale nette du coût du risque dans un contexte de ralentissement économique, 

plus que compensée par 31 millions d‟euros d‟impact négatif des produits dérivés de macro-couverture sur taux 

d‟intérêt.  

 

Le résultat opérationnel et le résultat courant  augmentent de 12 millions d‟euros à 0 million d‟euro, en raison 

principalement d‟une hausse de la marge commerciale conjuguée à une diminution de 1 million d‟euros des charges 

administratives suite à un programme de contrôle des coûts.  

 

Le résultat net baisse de 8 millions d‟euros à 3 millions d‟euros, reflétant l‟évolution négative de la juste valeur des 

produits dérivés de macro-couverture (de 23 millions à 3 millions d‟euros), en partie compensée par la hausse du 

résultat courant. 

 

 

Autres 

AXA BANK (ALLEMAGNE) 

Le produit net bancaire augmente de 2 millions d‟euros (+16%) à 15 millions d‟euros. A données comparables
91

, le 

produit net bancaire diminue de 3 millions d‟euros (-29%) suite à la baisse de la marge d‟intérêt consécutive à la 

hausse des taux d‟intérêt versés pour capter l‟épargne à court terme et la transformer en épargne à long terme, cette 

diminution étant en partie compensée par l‟augmentation de la marge sur commissions.  

 

Le résultat opérationnel diminue de 3 millions d‟euros, à -4 millions d‟euros, sous l‟effet de la hausse des charges 

administratives et des provisions pour créances douteuses, en partie compensé par l‟effet positif de l„intégration 

d‟AXA Bank dans le groupe fiscal en Allemagne.  

 

                                                           
91 Pour les banques, « à données comparables » signifie après éliminations internes. 
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Le résultat opérationnel et le résultat courant baissent de 1 million d‟euros, à -5 millions d‟euros en raison du recul 

du résultat opérationnel, en partie compensé par la diminution des provisions pour dépréciation d‟obligations (+2 

millions d‟euros). 

 

AXA BANK (SUISSE) 

 

Le résultat opérationnel augmente de 11 millions d‟euros à -11 millions d‟euros en raison des frais de 

développement (14 millions d‟euros) en 2008. 
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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) 

   2009  2008  2007 

AXA (602) (437) (224) 

Autres holdings françaises (24) (4) (9) 

Autres holdings étrangères (194) (250) (202) 

Autres (a) 28  22  20  

RESULTAT OPERATIONNEL (793) (668) (414) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (64) 1.185  27  

RESULTAT COURANT (857) 517  (388) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 288  (535) (365) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (135) 0  483  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature 0  0  0  

Coûts d'intégration 0  0  (17) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE (703) (19) (287) 

      
 

(a) Inclut notamment les CDOs et entités immobilières.  

 

AXA92  

 
Le résultat opérationnel baisse de 165 millions d‟euros à -602 millions d‟euros, en raison principalement : 

 de la hausse de -121 millions d‟euros de la charge financière due notamment aux opérations de financement 

initiées mi-2008 relatives à la croissance externe et aux refinancements internes, 

 une baisse de -39 millions d‟euros du résultat au titre de la couverture des résultats opérationnels libellés en 

devises étrangères, 

 

Le résultat courant diminue de 1.401 millions d‟euros, à -632 millions d‟euros, sous l‟effet principalement de la 

baisse de la valeur de marché des dérivés de macro-couverture sur actions de +1.336 millions d‟euros à -23 millions 

d‟euros compte tenu de la reprise des marchés actions, et de l‟évolution du résultat opérationnel. 

 

Le résultat net baisse de 990 millions d‟euros à -542 millions d‟euros, s‟expliquant principalement par : 

 la baisse du résultat courant de -1.401 millions d‟euros, 

 -141 millions d‟euros d‟impôt différé concernant la vente probable des activités du groupe en Australie et en 

Nouvelle Zélande, les règles IFRS exigeant de comptabiliser un impôt égal à la différence entre la valeur 

consolidée et la valeur fiscale des parts AAPH lorsqu‟une transaction est considérée comme plutôt probable 

qu‟improbable, 

 l‟évolution de +496 millions d‟euros de la valeur de marché des dérivés de taux d‟intérêt et de change non 

éligibles à la comptabilité de couverture, 

 +48 millions d‟euros au titre de la baisse de la valeur temps des dérivés actions. 

 

 

                                                           
92 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 diminuent de 12 millions d‟euros à -23 millions 

d‟euros, en raison principalement de la hausse de l‟impôt (8 millions d‟euros) suite à l‟augmentation des dividendes 

(éliminés en consolidation) perçus des filiales. 

 
 

 

Autres holdings françaises 

Le résultat opérationnel baisse de 9 millions d‟euros à -1 million d‟euros, suite à la diminution du résultat financier.  

Le résultat courant baisse de 51 millions d‟euros à -14 millions d‟euros, compte tenu de la baisse de 41 millions 

d‟euros des plus-values nettes réalisées et de l‟évolution du résultat opérationnel.  

Le résultat net diminue de 44 millions d‟euros à -15 millions d‟euros, suite à la baisse du résultat courant 

partiellement compensée par une évolution favorable de la juste valeur des produits dérivés non éligibles à la 

comptabilité de couverture (7 millions d‟euros). 

 

Holdings étrangères 

AXA Financial Inc. 

Le résultat opérationnel baisse de 27 millions d‟euros, à -116 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel diminue de 21 millions d‟euros en raison principalement d‟une augmentation de 46 millions d‟euros des 

charges financières nettes, en partie compensées par une hausse du profit d‟impôt sur les sociétés (+24 millions 

d‟euros) résultant du recul du résultat opérationnel et d‟une charge d‟impôt moins importante sur les plans de 

rémunération en actions octroyés aux employés. 

 

Le résultat courant diminue de 27 millions d‟euros à -116 millions d‟euros, en ligne avec l‟évolution du résultat 

opérationnel. 

 

Le résultat net baisse de 29 millions d‟euros à -123 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat net recule 

de 23 millions d‟euros suite au repli du résultat courant et à l‟évolution défavorable de la valeur de marché des 

produits dérivés. 

 

AXA Asia Pacific Holdings  93  

Le résultat opérationnel progresse de 8 millions d‟euros à -11 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel augmente de 8 millions d‟euros grâce à la baisse des charges financières due au recul des taux d‟intérêt 

conjuguée à la diminution des niveaux de dette et à l‟appréciation du dollar australien vis-à-vis de l‟euro. 

 

Le résultat courant croît de 12 millions d‟euros, à -7 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat courant 

progresse de 12 millions d‟euros, en ligne avec une hausse du résultat opérationnel, ainsi que la réalisation d‟une plus-

value interne dégagée sur les produits dérivés. 

 

Le résultat net augmente de 49 millions d‟euros, à 13 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat net croît 

de 49 millions d‟euros en raison de la hausse du résultat courant conjuguée à des gains de change sur la dette vis-à-vis 

du groupe libellée en dollars américains. 

 

 

                                                           
93 La participation d’AXA dans AXA Asia Pacific Group est de 54,08% et se répartit entre 53,92% de participation directe et 0,15% de participation détenue par 
AAPH Executive plan trust. 
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AXA UK Holdings 

Le résultat opérationnel augmente de 43 millions d‟euros, à -24 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel croît de 40 millions en raison de (i) la diminution de 25 millions d‟euros des frais financiers sur 

les prêts à taux variable, (ii) la croissance de 8 millions d‟euros des revenus d‟actions (iii) et l‟augmentation de 8 

millions d‟euros de bénéfices fiscaux non récurrents dus principalement à la reprise d‟une provision pour impôts 

différés. 

 

Le résultat courant progresse de 43 millions d‟euros, à -24 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat 

courant augmente de 40 millions d‟euros, en ligne avec le résultat opérationnel. 

 

Le résultat net augmente de 283 millions d‟euros, à 31 millions d‟euros. À taux de change constant, le résultat net 

progresse de 287 millions d‟euros, reflétant l‟évolution du résultat courant et une augmentation de 247 millions 

d‟euros des gains de change résultant principalement de la réévaluation des prêts intragroupe libellés en euros. 

 

 

Holdings allemandes  

Le résultat opérationnel progresse de 11 millions d‟euros, à 9 millions d‟euros, en raison principalement de 

l‟augmentation d‟éléments fiscaux non récurrents, en partie compensés par l‟augmentation des frais administratifs. 

 

Le résultat courant croît de 25 millions d‟euros, à -19 millions d‟euros, tiré surtout par la progression du résultat 

opérationnel et par la baisse des provisions pour dépréciation d‟actions. 

 

Le résultat net augmente de 32 millions d‟euros, à -11 millions d‟euros, sous l‟effet de la hausse du résultat courant et 

de la plus-value sur la vente d‟une participation dans une société commerciale. 

 

 

Holdings belges 

Le résultat opérationnel croît de 20 millions d‟euros, à 4 millions d‟euros, grâce à la diminution de 10 millions 

d‟euros de la charge d‟impôt suite à la baisse des dividendes (éliminés en consolidation) reçus des sociétés 

opérationnelles, et aux revenus des prêts internes mis en place en 2009. 

 

Le résultat courant augmente de 24 millions d‟euros, à 3 millions d‟euros, en raison de la progression du résultat 

opérationnel et de la baisse des provisions pour dépréciation d‟actions. 

 

Le résultat net augmente de 17 millions d‟euros, à -4 millions d‟euros, sous l‟effet principalement de la hausse du 

résultat courant. 

 

 

Holdings de la Région Méditerranéenne et Amérique Latine  

Le résultat opérationnel progresse de 10 millions d‟euros, à -72 millions d‟euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel croît de 10 millions d‟euros en raison de la baisse des taux d‟intérêt partiellement compensée par 

la hausse de la charge financière (liée à l‟acquisition au second semestre 2008) de Seguros ING (Mexique). 

 

Le résultat courant et le résultat net augmentent de 13 millions d‟euros, à -72 millions d‟euros. À taux de change 

constant, le résultat courant et le résultat net progressent de 13 millions d‟euros, en ligne avec l‟évolution du résultat 

opérationnel. 

Autres 

CFP 

Le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net progressent de 4 millions d‟euros (+15%), à 28 

millions d‟euros, tirés par des événements positifs sur le portefeuille en run-off. 
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Perspectives 
 

Malgré les incertitudes liées au contexte macro-économique et en tenant compte de l‟évolution du cadre 

réglementaire, AXA devrait bénéficier des tendances favorables des marchés de l‟assurance et de la gestion d‟actifs, 

de sa marque globale, de ses produits innovants et d‟une qualité de service en amélioration.  

 

La croissance du Groupe sera soutenue par une présence accrue dans les marchés émergents et les synergies générées 

par la nouvelle organisation globale en vie, épargne, retraite et en dommages.  

 

En 2010, nous devrons en outre nous concentrer sur l‟optimisation de nos marges sur toutes les lignes de métiers, en 

améliorant le mix d‟affaires en vie, le ratio combiné en dommages et la collecte nette en gestion d‟actifs.  
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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). 


