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Avertissements relatifs 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 de ce document. 
 
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. Merci de se référer au Document de Référence du Groupe, pour l’exercice 
clos au 31 décembre 2012, 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 des informations nouvelles, des événements 
futurs ou toute autre circonstance. 
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Les conditions de marché au premier semestre 2013 
Pendant une bonne partie du premier semestre 2013, les marchés actions internationaux ont continué à 
afficher de belles performances, portés par l’optimisme croissant à l’égard des perspectives économiques aux 
États-Unis et le sentiment largement partagé selon lequel les responsables politiques allaient finalement 
réussir à juguler la crise de la dette souveraine en Europe. Les marchés émergents ont fait moins bien que 
les marchés développés, le ralentissement de l’économie chinoise agissant comme un frein sur la croissance.  
Aux États-Unis, républicains et démocrates sont parvenus à un accord, au début de 2013, sur le maintien des 
réductions d’impôts et sur le report des négociations relatives au plafond de la dette publique américaine – 
premier volet de ce qu’il est convenu d’appeler le précipice fiscal « fiscal cliff ». Une bonne nouvelle pour les 
marchés actions internationaux qui se sont dès lors orientés à la hausse.  
 
Cependant, les sommets atteints en mai sur plusieurs marchés développés ont laissé craindre un retrait 
possible des incitations monétaires aux États-Unis et entraîné une correction vers la fin du mois de mai et au 
début du mois de juin, effaçant en partie les gains antérieurs.  
 
Aux États-Unis, sous l’effet conjugué du programme d’incitations monétaires, « Quantitative Easing », mis en 
place par la Réserve fédérale, de la robustesse des résultats des entreprises et de la reprise économique, les 
marchés actions se sont envolés pendant une bonne partie de la période, battant des records.  
 
En Europe, le contexte politique a été défavorable aux marchés sur la période. Les élections organisées en 
Italie n’ont pas abouti à la formation d’un gouvernement et Chypre, dont le système bancaire était sur le point 
de s’effondrer, a été dans l’obligation de négocier un renflouement avec l’Union européenne, le Fonds 
monétaire international et la Banque Centrale Européenne (BCE). Sur le plan économique, les chiffres sont 
restés décevants; encouragés par un environnement plus stable et la baisse des taux d’intérêt par la BCE, les 
investisseurs ont, cependant, semblé faire abstraction de la contraction du PIB au premier trimestre.  
 
Les actions japonaises ont surperformé les autres grands marchés sur la période grâce au train de mesures 
mises en place par le Premier ministre Shinzo Abe, notamment celles visant à s’atteler à la déflation. Les 
autorités japonaises ont en effet annoncé l’introduction d’un programme d’investissements de 116 milliards de 
dollars, censé générer une croissance du PIB d’environ 2%. Mais, après avoir enregistré de fortes hausses et 
atteint des niveaux record, le marché actions japonais a accusé une correction sévère vers la fin de la 
période. Le yen s’est en effet quelque peu redressé et les actions des exportateurs nippons ont été 
confrontées à des prises de bénéfices.  
 
Les marchés émergents ont pâti de cet environnement. Après avoir donné des signes de vigueur retrouvée 
en début d’année, les données économiques chinoises ont de nouveau été décevantes au second trimestre. 
Le repli notable de la confiance a en particulier pesé sur le secteur manufacturier. Par ailleurs et malgré des 
signes de plus en plus manifestes, la Banque Populaire de Chine a continué à ignorer le resserrement du 
crédit et l’envolée consécutive des taux des prêts interbancaires. 

Marchés actions 

Les marchés actions ont enregistré de bonnes performances au premier semestre 2013. Le redressement 
des bénéfices et l’abondance des liquidités ont encouragé une réévaluation du risque. L’indice MSCI World a 
progressé de 10% avec de bonnes performances aux États-Unis et au Japon qui ont bénéficié des politiques 
ultra-expansionnistes de leurs banques centrales respectives et de la faiblesse du yen.  
 
A New York, l’indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 14% au premier semestre 2013 et l’indice 
S&P 500, de 13%. A Londres, l’indice FTSE 100 a progressé de 5% au premier semestre 2013. A Paris, 
l’indice CAC 40 a gagné 3% tandis qu’à Tokyo, l’indice Nikkei s’est apprécié de 32%.  
 
L’indice MSCI G7 a progressé de 12% et l’indice MSCI des pays émergents a diminué de 6%. L’indice de 
volatilité implicite du S&P 500 a baissé de 18,0% à 16,9% entre le 31 décembre 2012 et le 30 juin 2013.  
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Marchés obligataires  

Le taux à 10 ans du Trésor américain a clôturé le semestre à 2,52%, en hausse de 74 points de base (pdb) 
par rapport au 31 décembre 2012. Le rendement du Bund allemand à 10 ans a augmenté de 41 pdb à 1,73%. 
Le rendement de l’emprunt d’État français à 10 ans a progressé de 35 pdb à 2,35%. Celui de l’emprunt d’État 
japonais a terminé le premier trimestre 2013 à 0,55%, en baisse de 22 pdb par rapport au 31 décembre 2012. 
L’emprunt d’État belge à 10 ans a clôturé le semestre à 2,64%, en hausse de 58 pdb par rapport au 31 
décembre 2012.  
 
L’évolution des taux des emprunts d’État à 10 ans des pays périphériques européens a été la suivante : l’Italie 
a terminé le semestre à 4,55% (en hausse de 5 pdb par rapport au 31 décembre 2012), l’Espagne à 4,77% 
(en baisse de 50 pdb par rapport au 31 décembre 2012), la Grèce à 10,5% (en baisse de 140 pdb par rapport 
au 31 décembre 2012), l’Irlande à 4,10% (en baisse de 100 pdb par rapport au 31 décembre 2012) et le 
Portugal à 6,45% (en baisse de 56 pdb par rapport au 31 décembre 2012).  
 
En Europe, l’iTRAXX Main a augmenté de 2 pdb par rapport au 31 décembre 2012, terminant le semestre à 
119 pdb, tandis que l’iTRAXX Crossover a reculé de 5 pdb à 477 pdb. Aux États-Unis, l’indice CDX Main a 
diminué de 7 pdb à 87 pdb.  

Taux de change 

Dans ce contexte, l’euro s’est apprécié par rapport aux principales devises à l’exception du dollar.  
 
Sur la base du taux de change moyen, le dollar américain a perdu 1% face à l’euro (le dollar est resté 
relativement stable à 1,30 dollar au premier semestre 2012 et au premier semestre 2013). Le yen s’est 
déprécié de 8% face à l’euro (de 104,2 yens sur les six mois finissant le 31 mars 2012, taux utilisé pour les 
comptes semestriels 2012, à 113,03 yens sur les six mois finissant le 31 mars 2013, taux utilisé pour les 
comptes semestriels 2013). La livre sterling a reculé de 3,7% (de 0,82 livre sterling au premier semestre 2012 
à 0,85 livre sterling au premier semestre 2013) tandis que le franc suisse a diminué de 2% face à l’euro (de 
1,20 CHF au premier semestre 2012 à 1,23 CHF au premier semestre 2013). 
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Événements significatifs 

Principales acquisitions  

ACCORD DE PARTENARIAT A LONG TERME, CONCLU ENTRE AXA 
ET HSBC, DANS L’ASSURANCE DOMMAGES EN ASIE ET EN 
AMERIQUE LATINE  

Le 7 mars 2012, AXA et HSBC ont annoncé la conclusion d’un accord permettant à AXA d’acquérir les 
opérations d’assurance dommages de HSBC à Hong Kong, Singapour et au Mexique. AXA bénéficiera 
également d’un accord de bancassurance exclusif avec HSBC en assurance dommages d’une durée de 10 
ans dans ces pays, ainsi qu’en Chine, en Inde et en Indonésie. 
 
Le 5 novembre 2012, AXA a annoncé la finalisation de l’acquisition des opérations d’assurance dommages de 
HSBC à Hong Kong et Singapour. En conséquence, AXA et HSBC ont lancé leur accord de bancassurance 
exclusif en assurance dommages dans ces pays.  
 
Le 1er avril 2013, AXA a finalisé l’acquisition des opérations d’assurance dommages de HSBC au Mexique et, 
en conséquence, a lancé l’accord de bancassurance exclusif dans ce pays. Les accords de bancassurance 
en Chine, en Inde et en Indonésie sont en cours de finalisation. 

ACQUISITION DE 50% DE TIAN PING, UNE SOCIETE CHINOISE 
D’ASSURANCE DOMMAGES  

Le 24 avril 2013, AXA a annoncé avoir conclu un accord avec les actionnaires de Tian Ping Auto Insurance 
Company Limited (« Tian Ping ») afin d’acquérir 50% de la société. Tian Ping, dont l’activité est concentrée 
sur l’assurance automobile, dispose de licences en assurance dommages couvrant la plupart des provinces 
chinoises ainsi que d’une licence de distribution directe couvrant toutes ces provinces. 
 
Selon les termes de l’accord et sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires, AXA fera 
l’acquisition de 33% de la société auprès des actionnaires actuels de Tian Ping pour un montant de 1,9 
milliard de RMB (soit 237 millions d’euros

1
) et souscrira à une augmentation de capital réservée pour un 

montant de 2,0 milliards de RMB (soit 248 millions d’euros
1
) afin de financer la croissance future de la société. 

AXA et les actionnaires actuels de Tian Ping contrôleront conjointement Tian Ping. Les activités existantes 
d’assurance dommages d’AXA en Chine devraient être intégrées dans la nouvelle co-entreprise. 

 
AXA prévoit également d’investir environ 0,3 milliards d’euros au cours des trois premières années d’activité 
pour poursuivre le développement de la société.  

 
AXA deviendrait le plus grand assureur étranger présent en Chine en assurance dommages et consoliderait 
sa position de premier assureur international en assurance dommages en Asie (hors Japon).  
 
La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l’obtention des 
autorisations réglementaires. 
 

                                                           
1
 1 euro = 8,072 RMB au 22 avril 2013.   



RAPPORT D’ACTIVITE 

6 Rapport d’activité 30 juin 2013  

 

 

Principales cessions  

ACCORD D’EXCLUSIVITE EN VUE DE LA VENTE POTENTIELLE 
D’UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS AXA PRIVATE EQUITY 

Le 22 mars 2013, AXA a annoncé que sa filiale de gestion d’actifs, AXA Investment Managers (« AXA IM ») 
avait reçu une offre irrévocable portant sur l’intégralité de sa participation dans AXA Investment Managers 
Private Equity SA (« AXA Private Equity ») de la part d’un groupe d’investisseurs.  
 
Cette opération permettrait à AXA de monétiser sa participation dans AXA Private Equity, une activité 
développée avec succès par le Groupe depuis 1996, et établirait une base solide pour la prochaine phase de 
croissance d’un des leaders du private equity en Europe.  
 
Après la finalisation de la transaction proposée, le capital d’AXA Private Equity portant droit de vote serait 
détenu comme suit :  

 Equipe de direction et employés d’AXA Private Equity : 40,00%  

 Investisseurs externes : 33,14%  

 Groupe AXA : 26,86%  
 
Cette transaction valoriserait AXA Private Equity à 510 millions d’euros à 100%. La vente de l’intégralité de la 
participation d’AXA IM permettrait à AXA IM de recevoir jusqu’à 488 millions d’euros. Ce montant serait 
réparti d’une part en un paiement comptant de 348 millions d’euros, et d’autre part en un paiement différé 
pouvant s’élever jusqu’à 140 millions d’euros, qui serait payé en plusieurs échéances, sous condition 
d’atteindre certains objectifs et de remplir certaines conditions.  
 
La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l’obtention des 
autorisations réglementaires, et devrait intervenir avant la fin du troisième trimestre 2013. 

CESSION DU PORTEFEUILLE MONY A PROTECTIVE 

Le 10 avril 2013, AXA a anoncé avoir conclu un accord définitif avec Protective Life Corporation (« 
Protective ») afin de lui céder MONY Life Insurance Company (« MONY ») et réassurer un portefeuille de 
polices d’assurance vie souscrites principalement avant 2004 par la filiale de MONY appelée MONY Life 
Insurance Company of America (« MLOA »).  
 
Selon cet accord et sous l’hypothèse d’une finalisation le 1er octobre 2013, le montant total de la transaction 
en numéraire s’élève à 1,06 milliard de dollars (ou 0,82 milliard d’euros

1
). Ce montant correspond à des 

multiples implicites 2012 de 12x le résultat opérationnel IFRS et 1,7x la TNAV IFRS
2
. 

 
AXA Financial avait acquis en 2004 la société The MONY Group Inc. et ses filiales, dont MONY, MLOA, US 
Financial Life Insurance Company et Advest

3 
pour 1,5 milliard de dollars. A la suite de cette acquisition, la 

plupart des nouveaux contrats avaient été souscrits via d’autres filiales d’AXA Financial, tandis que MONY et 
MLOA avaient été placées en run-off, à l’exception de quelques nouveaux contrats chez MLOA, qui sont 
exclus de cette transaction.  
 
AXA cède donc un portefeuille de risques de mortalité en run-off principalement souscrit avant 2004, totalisant 
10,5 milliards de dollars (ou 8,0 milliards d’euros) d’engagements à l’égard des assurés à fin 2012. 
 

                                                           
1 
1 euro = 1,29 dollar, au 5 avril 2013.   

2
 TNAV (valeur de l’actif net tangible) IFRS = fonds propres IFRS + plus ou moins-values latentes nettes hors bilan – actifs incorporels 

nets.   
3
 En 2005, AXA a vendu pour 0,4 milliard de dollars la filiale de courtage de MONY, Advest, à Merrill Lynch.   
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Autres  

DETTE SUBORDONNEE 

Le 17 janvier 2013, AXA a annoncé la réalisation d’une émission d’obligations subordonnées à durée 
indéterminée pour 850 millions de dollars américains assorties d’un coupon annuel à taux fixe de 5,50% puis, 
le 18 janvier 2013, la réalisation d’une autre émission d’obligations subordonnées d’un montant d’un milliard 
d’euros à échéance 2043 (les obligations versent un coupon annuel à taux fixe de 5,125% jusqu’à la première 
date de remboursement anticipé en juillet 2023, puis un taux variable avec une majoration d’intérêts de 100 
points de base par la suite). Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du refinancement d’une partie des 
dettes subordonnées existantes arrivant à échéance le 1

er
 janvier 2014. Les deux transactions ont été 

structurées pour être en ligne avec les derniers avis publiés sur les critères d’éligibilité en capital Tier 2 sous 
Solvabilité II.  

RATING D’AXA  

Le 30 avril 2013, la notation attribuée par Moody’s Investors Services pour la solidité financière des 
principales filiales d’AXA exerçant des activités d’assurance a été maintenue à ‘Aa3’, avec perspective 
négative. 
 
Le 3 mai 2013, Fitch a confirmé la note ‘AA-‘ de solidité financière pour toutes les entités AXA avec 
perspective négative.  
 
Le 22 mai 2013, S&P a confirmé les notes de long terme du Groupe AXA à 'A+', avec perspective stable. 

Transactions avec les parties liées 
Au cours du premier semestre 2013, (1) il n’y a pas eu de modification des transactions avec les parties liées, 
telles que décrites dans la Note 28 « Parties liées » des états financiers consolidés audités de l’exercice clos 
le 31 décembre 2012 figurant dans le Document de Référence 2012 (pages 312 et 313) déposé auprès de 
l’Autorité des marchés financiers et disponible sur son site internet (www.amf-france.org) ainsi que sur celui 
de la Société (www.axa.com), qui ait influé significativement sur la situation financière ou les résultats de la 
Société durant les six premiers mois de l’exercice 2013, et (2) aucune transaction nouvelle entre AXA SA et 
des parties liées ayant influé significativement sur la situation financière ou les résultats de la Société, n’est 
intervenue. 

Facteurs de risque 
Les principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe est confronté sont décrits de manière détaillée dans 
la Section 3.1 « Cadre réglementaire » et dans la Section 3.2 « Facteurs de risques » figurant dans le 
Document de Référence 2012 (respectivement pages 140 à 142 et pages 143 à 155), déposé auprès de 
l’Autorité des marchés financiers et disponible sur son site internet (www.amf-france.org) ainsi que sur celui 
de la Société (www.axa.com).  
 
Cette description contenue dans le Document de Référence 2012, reste valable à la date de publication du 
présent Rapport pour l’appréciation des principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe est exposé à la 
date du 30 juin 2013 ou qui, de l’avis du management, seraient susceptibles de l’affecter sur la fin de 
l’exercice en cours. 

Événements postérieurs à la période intermédiaire  
Il n’y a pas eu d’événements postérieurs à la période intermédiaire.    

http://www.amf-france.org/ohttp:/www.amf-france.org/
http://www.axa.com/ohttp:/www.axa.com/
http://www.amf-france.org/
http://www.axa.com/
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Résultats consolidés 

Chiffre d’affaires 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 31 Décembre 2012 
30 Juin 2013 / 

30 Juin 2012 (a) 

Vie, épargne, retraite  29 603  28 607  55 016  5,1% 

Dont primes émises  28 909  27 889  53 572  - 

Dont prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire  133  164  334  - 

Dommages 16 497  16 173  28 315  2,2% 

Assurance Internationale 1 909  1 825  2 987  2,7% 

Gestion d'actifs  1 741  1 575  3 343  11,8% 

Banques (b) 293  226  466  29,9% 

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

TOTAL 50 044  48 405  90 126  4,4% 

Le chiffre d'affaires est présenté net des éliminations internes. 
(a) Les variations sont en base comparable. 
(b)En excluant (i) les plus ou moins values de cessions et (ii) les variations de juste valeur d'actifs comptabilisées en juste valeur par résultat (et celle des intruments de couverture et produits dérivés s'y 
rapportant), le produit net bancaire et le chiffre d'affaires du Groupe s'élèveraient respectivement à 291 millions d'euros et 50 042 millions d'euros au 30 juin 2013, et 460 millions d'euros et 90 120 
millions d'euros au 31 décembre 2012.  
(c) Inclut notamment les CDOs et entités immobilières. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2013 s’élève à 50 044 millions d’euros, en hausse de 3,4% par 
rapport au 30 juin 2012. 

Les retraitements à base comparable résultent principalement de l’impact de l’appréciation de l’euro par 
rapport aux principales monnaies étrangères (-600 millions d’euros ou -1,2 point) et de l’impact de l’ acquisition 
de la société ERGO DAUM en Corée du Sud en 2012 (+30 millions d’euros ou +0,1 point). 

A données comparables, le chiffre d’affaires consolidé progresse de 4,4%.  
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VIE – AFFAIRES NOUVELLES 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 31 Décembre 2012 
30 Juin 

2013/30 Juin 
2012 (a) 

Total 3 310  3 064  6 170  9,3% 

France 690  641  1 378  5,4% 

Etats-Unis 655  599  1 244  10,7% 

Royaume-Uni 365  283  535  33,4% 

Japon 240  269  598  -3,4% 

Allemagne 218  258  454  -15,6% 

Suisse 310  256  374  23,6% 

Belgique 94  119  175  -20,9% 

Europe Centrale et de l'Est 55  78  136  -28,8% 

Région Méditerranée et Amérique Latine 227  190  402  19,4% 

Hong Kong 215  180  408  21,4% 

Asie du Sud-Est, Inde et Chine 237  190  463  27,4% 

Marchés matures 2 773  2 590  5 109  8,3% 

Marchés à forte croissance 537  474  1 061  14,8% 

(a) Les variations sont en base comparable. 

 

Les affaires nouvelles en base APE s’élèvent à 3 310 millions d’euros, en hausse de 8% sur une base publiée 
ou de 9% à données comparables. Cette amélioration provenant principalement du Royaume-Uni, des États-
Unis, de la Suisse, de l’Asie du Sud-Est, de l’Inde et de la Chine, est en partie compensée par une baisse en 
Belgique, en Allemagne et en Europe Centrale et de l’Est.  
 
Les marchés à forte croissance sont en hausse de 15%, la forte progression enregistrée en Asie du Sud-Est, 
Inde et Chine (+27%, soit +52 millions d’euros) et à Hong Kong (+21%, soit +38 millions d’euros) étant 
partiellement compensée par l’Europe Centrale et de l’Est (-29%, soit -22 millions d’euros), qui subit les effets 
négatifs des évolutions réglementaires en Pologne et de la priorité donnée aux produits à forte marge en 
République tchèque.  
 
Au Royaume-Uni, les APE augmentent de 94 millions d’euros (+33%) à 365 millions d’euros grâce à 
l’augmentation des ventes de produits en unités de compte (+44%, soit +68 millions d’euros) suite à la 
souscription, en début d’année, de contrats significatifs en retraite collective, ainsi qu’à la hausse des ventes 
d’OPCVM à partir de la plate-forme Elevate (+24%, soit +25 millions d’euros).  
 
Aux États-Unis, les APE augmentent de 64 millions d’euros (+11%) à 655 millions d’euros sous l’effet de 
l’augmentation des ventes de produits en unités de compte, conséquence de l’accroissement (i) des ventes 
de produits de placement sans garantie minimum (« non GMxB investment only product ») (+21%, soit +24 
millions d’euros) dans les réseaux de distribution tiers et (ii) des ventes de produits avec garantie minimum 
(« GMxB product ») à taux fixe et variable (+23%, soit +35 millions d’euros).  
 
En Suisse, les APE progressent de 61 millions d’euros (+24%) à 310 millions d’euros grâce aux ventes 
soutenues de produits prévoyance et santé adossés à l’actif général (+28%, soit +66 millions d’euros), en 
particulier en assurance vie collective, suite à une croissance exceptionnelle des ventes de solutions 
complètes de prévoyance.  
 
En Asie du Sud-Est, Inde et Chine, les APE augmentent de 52 millions d’euros (+27%) à 237 millions 
d’euros, soutenues principalement par (i) la Chine (+28 millions d’euros) grâce à la progression des ventes de 
produits prévoyance et santé adossés à l’actif général, en grande partie due au lancement de la co-entreprise 
ICBC-AXA Life et (ii) la Thaïlande (+19 millions d’euros) grâce aux initiatives commerciales au sein du réseau 
de bancassurance.  
 
A Hong Kong, les APE augmentent de 38 millions d’euros (+21%) à 215 millions d’euros, principalement 
sous l’effet de la hausse des ventes de produits en unités de compte (+57%, soit +31 millions d’euros) due à 
l’élargissement du réseau de courtage tandis que les ventes de produits de prévoyance et santé adossés à 
l’actif général restent stables avec un repositionnement vers les produits de prévoyance pure et de santé. 
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Dans la Région Méditerranée et Amérique latine, les APE sont en hausse de 37 millions d’euros (+19%) à 
227 millions d’euros principalement en raison des marchés matures (+34 millions d’euros) reflétant une 
meilleure performance des produits en unités de compte, principalement chez AXA MPS, conformément à la 
stratégie d’amélioration du mix d’activités. 
 
En France, les APE augmentent de 36 millions d’euros (+5%) principalement en raison de (i) l’accroissement 
des ventes de produits en unités de compte (+50%, soit +45 millions d’euros) tiré par la retraite collective et 
l’épargne individuelle, (ii) l’augmentation des ventes de produits prévoyance et santé adossés à l’actif général 
avec le lancement de nouveaux produits et de campagnes commerciales, partiellement compensés par (iii) 
une baisse des ventes de produits d’épargne adossés à l’actif général (-5%, soit -13 millions d’euros), en ligne 
avec le marché de l’épargne traditionnelle en France.  
 
En Belgique, les APE diminuent de 25 millions d’euros (-21%) à 94 millions d’euros sous l’effet (i) d’un repli 
des produits d’épargne adossés à l’actif général (-55%, soit -49 millions d’euros) principalement dû à la baisse 
des ventes du contrat « Crest Classic » suite à la priorité donnée à l’amélioration du mix d’activités, en partie 
compensée par le lancement d’un nouveau produit multi-support et (ii) du recul des ventes de produits 
prévoyance et santé adossés à l’actif général (-66%, soit -18 millions d’euros) après la production d’un 
important contrat en juin 2012. Cette diminution est partiellement compensée par la priorité accrue donnée 
aux contrats en unités de compte avec le lancement de nouveaux produits générant 42 millions d’euros 
d’APE.  
 
En Allemagne, les APE diminuent de 40 millions d’euros (-16%) à 218 millions d’euros, sous l’effet (i) du repli 
des contrats prévoyance et santé adossés à l’actif général (-14%, soit -17 millions d’euros) en raison du niveau 
exceptionnel des ventes de la branche santé au premier semestre 2012 dans la perspective d’un changement 
de réglementation visant à plafonner les commissions de courtage, (ii) du recul des contrats d’épargne 
adossés à l’actif général (-24%, soit -14 millions d’euros) suite à la baisse des ventes de produits de placement 
court terme à prime unique et (iii) d’une diminution des ventes de produits en unités de compte (-9%, soit -3 
millions d’euros) principalement en raison de l’arrêt progressif des contrats d’épargne-retraite en unités de 
compte (« Twinstar »).  
 
En Europe Centrale et de l’Est, les APE diminuent de 22 millions d’euros (-29%) à 55 millions d’euros. Ce 
repli est imputable à la baisse des ventes de produits en unités de compte (-49%, soit -27 millions d’euros) 
principalement en raison d’un changement de réglementation applicable aux fonds de pension en Pologne et 
à la priorité donnée aux produits à forte marge en République tchèque où la baisse des contrats en unités de 
compte a été partiellement compensée par une hausse des produits de prévoyance pure (+98%, soit +4 
millions d’euros). 
 
Au Japon, les APE diminuent de 9 millions d’euros (-3%) à 240 millions d’euros sous l’effet (i) d’une baisse 
des ventes de produits d’épargne-retraite en unités de compte (-54%, soit -37 millions d’euros) suite à la 
refonte du produit dans un environnement plus concurrentiel, partiellement compensée par (ii) une hausse 
des ventes de produits prévoyance et santé adossés à l’actif général (+14%, soit +26 millions d’euros) après 
le lancement réussi d’un nouveau produit d’assurance invalidité.  

CHIFFRE D’AFFAIRES – DOMMAGES  

 
(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 31 Décembre 2012 
30 Juin 2013 / 

30 Juin 2012 (a) 

TOTAL                                                                                                                 . 16 497  16 173  28 315  2,2% 

Marchés matures 13 073  13 259  22 257  -0,1% 

Direct 1 152  1 085  2 215  6,6% 

Marchés à forte croissance 2 272  1 829  3 843  14,8% 

(a) Les variations sont en base comparable. 

 
Le chiffre d’affaires Dommages est en hausse de 2% en base publiée comme à données comparables à 
16 497 millions d’euros. L’activité Particuliers augmente de 1%, portée principalement par la Région 
Méditerranée et Amérique latine, l’activité Direct, la Suisse et l’Asie. La branche Entreprise progresse de 4%, 
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principalement dans les marchés à forte croissance de la Région Méditerranée et Amérique latine, au 
Royaume-Uni et en Irlande, en France et en Asie. Au niveau global, la hausse moyenne des tarifs s’élève à 
3%. 
 
L’activité Particuliers (58% du chiffre d’affaires) est en hausse de 1% à données comparables, 
principalement grâce à l’assurance automobile (+2%) suite à l’accroissement des volumes sur les marchés à 
forte croissance et sur l’activité Direct, ainsi qu’aux hausses tarifaires sur tous les marchés, partiellement 
compensés par une baisse des volumes dans les marchés matures dans un environnement économique 
difficile.  
 
Le chiffre d’affaires de l’assurance automobile augmente de 99 millions d’euros, soit +2%, principalement tiré 
par :  

 la Région Méditerranée et Amérique latine (+4%), notamment en Turquie (+32%) avec de fortes 
hausses tarifaires sur les produits d’assurance responsabilité civile, partiellement compensées par 
l’Espagne (-6%) sous l’effet conjugué d’un marché concurrentiel et d’un environnement économique 
déprimé ; 

 l’activité Direct (+6%) sous l’effet, principalement, d’une reprise de la croissance au Royaume-Uni 
suite à l’augmentation des affaires nouvelles et à une meilleure rétention, de même que de fortes 
croissances en France, en Italie et au Japon, partiellement compensées par l’Espagne ;  

 la Suisse (+2%) du fait de la hausse des volumes et des primes moyennes ;  

 l’Asie (+4%) suite à une forte hausse des ventes automobiles en Malaisie ; 

 partiellement compensées par l’Allemagne (-2%), qui a pâti d’une baisse des volumes consécutive à 
d’importantes hausses tarifaires et par la Belgique (-3%) en raison d’un nettoyage du portefeuille et 
d’une souscription sélective.  

 
Le chiffre d’affaires des branches non automobiles diminue de 10 millions d’euros, soit -0%, sous l’effet 
principalement :  

 du Royaume-Uni et de l’Irlande (-10%), principalement la branche habitation, suite à un nettoyage du 
portefeuille entraîné par des hausses tarifaires et l’arrêt de certains partenariats ; 

 un repli partiellement compensé par l’Allemagne (+4%) et la France (+1%) principalement grâce aux 
hausses tarifaires dans la branche habitation, l’activité Direct (+10%) et les marchés à forte 
croissance (+11%), sous l’effet dans les deux cas d’un accroissement des volumes. 

 
L’activité Entreprises (42% du chiffre d’affaires) augmente de 4% à données comparables, principalement 
grâce à des hausses tarifaires dans la plupart des pays ainsi qu’à une augmentation des volumes sur les 
marchés à forte croissance. 
 
Le chiffre d’affaires de l’assurance automobile enregistre une hausse de 48 millions d’euros, soit +3%, 
principalement tiré par :  

 la Région Méditerranée et Amérique latine (+9%), notamment en Turquie (+50%) et dans la région du 
Golfe (+106%), qui bénéficie d’une croissance du portefeuille, partiellement compensées par un repli 
des volumes au Mexique (-10%) dans un environnement plus concurrentiel ; 

 le Royaume-Uni et l’Irlande (+7%), grâce à des hausses tarifaires et à un taux de rétention plus élevé 
sur les flottes automobiles. 

 
Le chiffre d’affaires des branches non automobiles est en progression de 210 millions d’euros, soit +4%, porté 
principalement par :  

 le Royaume-Uni (+9%) en raison de la croissance du portefeuille dans la branche santé au Royaume-
Uni et à l’étranger, ainsi que des hausses tarifaires et d’un meilleur taux de rétention en dommages 
aux biens ;  

 l’Asie (+15%), essentiellement grâce aux hausses tarifaires et à de nouveaux grands comptes dans la 
branche santé à Hong Kong ; 

 la France (+3%), soutenue principalement par des hausses des tarifs dans les branches construction 
et dommages aux biens, partiellement compensées par une baisse des volumes ; 

 la Région Méditerranée et Amérique latine (+11%) principalement grâce à l’évolution positive du 
portefeuille dans la branche santé dans la région du Golfe et au Mexique, ainsi que dans la branche 
Dommages aux biens en Turquie.  
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CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ASSURANCE INTERNATIONALE  

Le chiffre d’affaires de l’assurance internationale progresse de 5% ou de 3% à données comparables à 1 909 
millions d’euros, principalement tiré par (i) AXA Assistance, en hausse de 9% à 487 millions d’euros grâce à 
l’accroissement des volumes et par (ii) AXA Corporate Solutions qui affiche une progression de 1% à 1 337 
millions d’euros principalement grâce à la croissance du portefeuille en assurance automobile et en 
dommages aux biens ainsi qu’aux hausses tarifaires en assurance maritime et assurance automobile, 
partiellement compensées par un recul dans les branches aviation et construction.  

CHIFFRE D’AFFAIRES DE LA GESTION D’ACTIFS  

Le chiffre d’affaires de la gestion d’actifs augmente de 11% ou de 12% à données comparables à 1 741 
millions d’euros principalement sous l’effet de la hausse conjuguée des commissions de gestion chez 
AllianceBernstein comme chez AXA Investment Managers suite à l’accroissement des actifs moyens sous 
gestion, des commissions de distribution chez AllianceBernstein et des commissions sur les transactions 
immobilières chez AXA Investment Managers.  
 
Le chiffre d’affaires d’AllianceBernstein est en hausse de 10% à 1 047 millions d’euros principalement en 
raison de l’accroissement des commissions de distribution en clientèle de particuliers (+43 millions d’euros) et 
des commissions de gestion (+36 millions d’euros) suite à l’augmentation des actifs moyens sous gestion 
(+6%).  
 
Les actifs sous gestion augmentent de 1%, soit +5 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2012 à 354 
milliards d’euros grâce à (i) un effet de change favorable de +5 milliards d’euros et à (ii) une collecte nette de 
+2 milliards d’euros, partiellement compensés par (iii) un effet marché de -2 milliards d’euros.  
 
Le chiffre d’affaires d’AXA Investment Managers croît de 15% à 694 millions d’euros. Hors commissions 
de distribution (rétrocédées aux distributeurs) et à données comparables, le chiffre d’affaires augmente de 96 
millions d’euros (+18%) principalement sous l’effet de la hausse conjuguée (i) des commissions de gestion 
(+13%) suite à l’accroissement des actifs moyens sous gestion (+7%) et à l’augmentation de +0,9 pdb du taux 
de chargement et (ii) des commissions sur les transactions immobilières.  
 
Les actifs sous gestion augmentent de 3%, soit +15 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2012 à 568 
milliards d’euros, sous l’effet de (i) +14 milliards d’euros de hausse du marché et de (ii) +10 milliards d’euros 
de collecte nette, partiellement compensées par (iii) -8 milliards d’euros d’effet de change défavorable et (iv)  
-2 milliards d’euros de changement de périmètre.  

PRODUIT NET BANCAIRE  

Le produit net bancaire ressort en hausse de 30% en base publiée comme à données comparables à 293 
millions d’euros, porté par (i) la France (+90%) après une campagne promotionnelle moins agressive qu’en 
2012 qui a permis une progression du produit net bancaire et par (ii) AXA Bank Belgique (+25%) 
principalement grâce à l’augmentation de la marge d’intérêt.  
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Résultat opérationnel, résultat courant et résultat net part du Groupe 

L’amendement de l’IAS 19 – Avantages du personnel, publié le 16 juin 2011, est entré en vigueur le 1
er

 janvier 
2013 et l’information comparative au titre de 2012, a été retraitée (voir colonnes portant la mention « retraité » 
dans les tableaux du document) afin de refléter rétrospectivement l’application de la norme révisée.  

 

(En millions d'euros)  

 
30 Juin 2013 

30 Juin 2012  
publié 

30 Juin 2012  
retraité (a) 

31 Décembre 
2012  

publié 

31 Décembre 
2012  

retraité (a) 

Primes émises 47 168  45 749  45 749  84 592  84 592  

Prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire 133  164  164  334  334  

Chiffre d'affaires des activités d'assurance  47 301  45 913  45 913  84 926  84 926  

Produit net bancaire 283  204  204  426  426  

Produits des autres activités  2 451  2 268  2 268  4 741  4 741  

CHIFFRE D'AFFAIRES 50 036  48 385  48 385  90 093  90 093  

Variation des primes non acquises nettes de chargements et prélèvements non acquis  
(c) 

(3 816) (3 970) (3 970) (441) (441) 

Résultat financier hors coût de l'endettement net (b) (c) (d) 13 330  14 234  14 235  28 770  28 771  

Charges techniques relatives aux activités d'assurance  (b) (c)        (45 154) (45 593) (45 593) (91 734) (91 734) 

Résultat net des cessions en réassurance (938) (572) (572) (1 323) (1 323) 

Charges d'exploitation bancaire (44) (47) (47) (96) (96) 

Frais d'acquisition des contrats  (4 738) (4 258) (4 275) (9 472) (9 506) 

Amortissements des valeurs de portefeuille et autres actifs incorporels  (50) (37) (37) (179) (179) 

Frais d'administration (c) (4 491) (4 528) (4 569) (9 033) (9 131) 

Pertes de valeur constatées sur immobilisations corporelles - (0) (0) 28  28  

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

Autres  (136) (143) (143) (293) (293) 

Autres produits et charges  (55 551) (55 179) (55 237) (112 102) (112 234) 

RESULTAT OPERATIONNEL BRUT AVANT IMPOT 3 999  3 471  3 414  6 321  6 189  

Quote part de résultat dans les entreprises mises en équivalence  53  44  44  136  136  

Charges liées aux dettes de financement  (333) (275) (275) (587) (587) 

RESULTAT OPERATIONNEL NET AVANT IMPOT 3 719  3 240  3 183  5 870  5 738  

Impôt sur le résultat (d) (990) (817) (801) (1 409) (1 373) 

Intérêts minoritaires (150) (118) (118) (210) (210) 

RESULTAT OPERATIONNEL  2 579  2 305  2 263  4 251  4 155  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 375  123  123  297  297  

RESULTAT COURANT  2 954  2 427  2 386  4 548  4 452  

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

(228) 291  291  45  45  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (86) (8) (8) (94) (94) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (54) (56) (56) (103) (103) 

Coûts d'intégration et de restructuration (118) (69) (69) (244) (244) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE  2 467  2 586  2 544  4 152  4 057  

(a) Retraité: Suite à l'amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  
(b) Pour les comptes clos au 30 juin 2013 et au 31 décembre 2012, 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 +8 070 millions d'euros et +14 186 millions d'euros, les montants impactant de manière symétrique le résultat financier et les charges techniques relatives aux activités d'assurance. 
(c) Pour les comptes clos au 30 juin 2012, un reclassement de 100 millions d'euros a été effectué de variation des primes non acquises nettes de chargements et prélèvements non acquis vers les 
charges techniques relatives aux activités d'assurance afin de présenter une information homogène.  
(d) Pour les comptes clos au 30 juin 2012, un reclassement de 26 millions d'euros a été effectué au titre d'une élimination de transactions intra-groupe entre le résultat financier hors coût de 
l'endettement net et l'impôt sur le résultat.  
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RESULTAT OPERATIONNEL 

 

  
         

(En millions d'euros)  

 
30 Juin 2013 

30 Juin 2012 
publié 

30 Juin 2012 
retraité (a) 

31 Décembre 
2012 

publié 

31 Décembre 
2012 

retraité (a) 

Vie, épargne, retraite 1 534  1 411  1 396  2 635  2 603  

Dommages 1 128  1 044  1 036  1 895  1 877  

Assurance Internationale 103  118  118  167  167  

Gestion d'actifs 194  159  159  382  379  

Banques 61  5  5  5  4  

Holdings et autres (b) (441) (433) (451) (833) (875) 

RESULTAT OPERATIONNEL 2 579  2 305  2 263  4 251  4 155  

(a) Retraité: Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  
(b)  Inclut notamment les CDOs et entités immobilières.  

 
Le résultat opérationnel consolidé s’élève à 2 579 millions d’euros en hausse de 14% par rapport au 
premier semestre 2012. A taux de change constant, le résultat opérationnel augmente de 16% tiré par les 
activités Vie, Épargne, Retraite, Dommages et Gestion d’actifs, partiellement compensées par un recul du 
segment Assurance internationale.  
 
En Vie, Épargne, Retraite, le résultat opérationnel s’élève à 1 534 millions d’euros. A taux de change 
constant, le résultat opérationnel de la branche Vie, Épargne, Retraite est en progression de 173 millions 
d’euros (+12%) principalement aux États-Unis (+93 millions d’euros), au Japon (+36 millions d’euros), en Asie 
du Sud-Est, Inde et Chine (+21 millions d’euros), à Hong Kong (+15 millions d’euros), en Allemagne (+14 
millions d’euros) et dans la Région Méditerranée et Amérique latine (+13 millions d’euros), en partie 
compensés par la France (-23 millions d’euros). Cette évolution résulte principalement des éléments 
suivants : 
 

 la hausse de la marge financière (+106 millions d’euros, soit +9%) liée notamment à (i) la Suisse 
(+42 millions d’euros) en raison d’une reprise de provision pour participation aux bénéfices en 
assurance individuelle, (ii) au Japon (+40 millions d’euros) principalement en raison de l’augmentation 
des dividendes versés par les fonds investis en actions dans un contexte de marché actions japonais 
en hausse, (iii) aux États-Unis (+27 millions d’euros) et en France (+14 millions d’euros) où la 
diminution des revenus financiers, consécutive à des taux de réinvestissement moins élevés sur les 
actifs obligataires, a été largement compensée par une baisse de la part attribuée aux assurés, 
partiellement compensés par (iv) la Région Méditerranée et Amérique latine (-14 millions d’euros) 
notamment sous l’effet d’une baisse des actifs moyens sous gestion ; 
  

 la hausse des chargements et autres produits (+239 millions d’euros, soit +7%) principalement 
tirée par :  

o les commissions de gestion sur produits en unités de compte en progression de 100 
millions d’euros, principalement aux États-Unis (+59 millions d’euros) en raison de 
l’augmentation des encours en unités de compte, et en France (+22 millions d’euros) du fait 
de la hausse des encours moyens, 

o les chargements sur primes et OPCVM en hausse de 132 millions d’euros tirés par (i) les 
États-Unis (+74 millions d’euros) suite à une actualisation des hypothèses relatives aux 
provisions pour chargements non acquis, (ii) la Région Méditerranée et Amérique latine (+32 
millions d’euros) grâce à de fortes ventes de produits en unités de compte et à une 
augmentation des rachats, (iii) le Japon (+28 millions d’euros) principalement en raison de la 
croissance des affaires nouvelles et du portefeuille en prévoyance et santé, partiellement 
compensés par la France (-56 millions d’euros) principalement sous l’effet de la non-
récurrence de l’ajustement des provisions pour chargements non acquis réalisé au premier 
semestre 2012 (dont les effets sont compensés par l’amortissement des frais d’acquisition 
reportés associés), 

o les autres chargements en hausse de 7 millions d’euros ; 
  

 la marge technique nette progresse de 405 millions d’euros sous l’effet principalement des États-
Unis (+497 millions d’euros), notamment suite à (i) une hausse de la marge sur les contrats « GMxB » 
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découlant de la non-récurrence du renforcement des provisions opéré au premier semestre 2012 
pour changements d’hypothèses liées aux comportements des assurés, ainsi que de la baisse du 
coût de la volatilité et des pertes sur le risque de base, ainsi qu’à (ii) une évolution défavorable de 
l’expérience de mortalité sur les produits d’assurance vie, partiellement compensées par la France (-
58 millions d’euros) du fait d’une évolution moins favorable des provisions pour sinistres sur exercices 
antérieurs ; 
 

 les frais généraux augmentent de 479 millions d’euros (soit +16%) du fait de :  
o la hausse de 459 millions d’euros des frais d’acquisition, principalement due (i) aux États-

Unis (-510 millions d’euros) suite à l’augmentation de l’amortissement des frais d’acquisition 
reportés notamment liée à l’amélioration des marges sur contrats d’épargne-retraite en unités 
de compte (« GMxB »), (ii) à l’Europe Centrale et de l’Est (-24 millions d’euros) en raison de 
l’augmentation de l’amortissement des frais d’acquisition reportés, partiellement compensés 
par (iii) la France (+66 millions d’euros) du fait principalement de la non récurrence d’un 
ajustement du premier semestre 2012 sur les frais d’acquisition reportés,  

o l’augmentation de 20 millions d’euros des frais administratifs en raison principalement de 
divers programmes de productivité, nets de l’effet de l’inflation, ainsi que d’effets 
exceptionnels défavorables, principalement liés aux contributions fiscales et sociales en 
France ; 
 

 la hausse de la charge d’impôts et des intérêts minoritaires (-97 millions d’euros), tirée par 
l’augmentation du résultat opérationnel avant impôts et par des éléments fiscaux non récurrents 
moins favorables (+31 millions d’euros au Japon et +10 millions d’euros à Hong Kong au premier 
semestre 2013 contre +78 millions d’euros au premier semestre 2012).  

  
En Dommages, le résultat opérationnel s’élève à 1 128 millions d’euros. A taux de change constant, le 
résultat opérationnel augmente de 99 millions d’euros (+10%) en raison principalement de :  

 

 la hausse du résultat technique net (y compris les frais généraux) de 120 millions d’euros (soit +24%) 
pour les raisons suivantes :  

o le ratio de sinistralité sur exercice courant s’améliore de 1,0 point reflétant des hausses 
tarifaires et une baisse de la fréquence des sinistres, partiellement compensées par un 
accroissement des sinistres graves et des charges relatives aux catastrophes naturelles (+0,2 
point) notamment suite aux inondations en Saxe et en Bavière (charge de 73 millions d’euros 
au niveau du Groupe), 

o une évolution moins favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs 
de 0,3 point, 

o une baisse du taux de chargement qui s’améliore de 0,1 point à 26,2%, reflétant (i) une 
réduction de 0,2 point du ratio de frais administratifs bénéficiant de divers programmes de 
productivité, partiellement compensée par (ii) une hausse de 0,1 point du ratio d’acquisition, 
les gains de productivité étant plus que compensés par un effet défavorable du mix produits 
et d’activités, 

o en conséquence, le ratio combiné s’améliore de 0,8 point à 95,7% ; 
 

 la diminution du résultat financier de 23 millions d’euros à 1 005 millions d’euros, principalement due 
à la baisse des revenus financiers des actifs obligataires en France, en Suisse ainsi qu’au Royaume-
Uni et en Irlande;  
 

 la diminution de la charge d’impôts et des intérêts minoritaires (+11 millions d’euros) est 
principalement due à des éléments fiscaux favorables non récurrents dans la Région Méditerranée et 
Amérique latine (+14 millions d’euros) et à un mix pays favorable, partiellement compensés par la 
hausse du résultat opérationnel avant impôts.  

 
En Assurance internationale, le résultat opérationnel s’élève à 103 millions d’euros. A taux de change 
constant, le résultat opérationnel diminue de 14 millions d’euros (soit -12%) un repli principalement imputable 
à (i) AXA Corporate Solutions, en baisse de 8 millions d’euros, suite à la diminution du résultat financier et à 
(ii) AXA Global P&C, en repli de 2 millions d’euros, en raison de la non-récurrence de boni sur primes, 
enregistrés au premier semestre 2012 sur la couverture automobile.  
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En Gestion d’actifs, le résultat opérationnel ressort à 194 millions d’euros. A taux de change constant, le 
résultat opérationnel augmente de 38 millions d’euros (+24%) en raison principalement (i) d’AXA IM (+34 
millions d’euros) dont le chiffre d’affaires augmente suite à la hausse des actifs moyens sous gestion et à 
l’amélioration des marges, une augmentation partiellement compensée par la hausse des rémunérations 
variables, et (ii) d’AllianceBernstein (+3 millions d’euros) du fait de l’augmentation du chiffre d’affaires net des 
rémunérations variables et de la baisse des frais administratifs, partiellement compensées par la non-
récurrence d’un élément fiscal favorable exceptionnel enregistré au premier semestre 2012. 
 
Sur le segment bancaire, le résultat opérationnel s’élève à 61 millions d’euros. A taux de change constant, le 
résultat opérationnel augmente de 55 millions d’euros tiré par (i) la Belgique, en hausse de 36 millions 
d’euros, suite à l’augmentation de la marge d’intérêts et par (ii) la France, en progression de 16 millions 
d’euros, suite à la hausse du résultat d’exploitation, dans un contexte de baisse du coût du risque et des frais 
administratifs.  
 
Le résultat opérationnel des holdings et autres sociétés du Groupe s’inscrit à -441 millions d’euros. A taux 
de change constant, le résultat opérationnel des holdings augmente de 12 millions d’euros (+3%) 
principalement en raison (i) des holdings en Allemagne (+11 millions d’euros) reflétant la diminution des 
engagements de retraite, (ii) des holdings de la Région Méditerranée et Amérique latine (+5 millions d’euros) 
suite à la baisse des charges financières, partiellement compensées par (iii) AXA SA (-2 millions d’euros) en 
raison principalement de la nouvelle taxe de 3% appliquée en France aux dividendes versés par la société (-
46 millions d’euros), partiellement compensée par l’accroissement des dividendes provenant des filiales non 
consolidées et par un gain lié aux programmes de couverture des « Performance Units » au niveau du 
Groupe. 

RESULTAT COURANT ET RESULTAT NET PART DU GROUPE 

Les plus-values nettes consolidées revenant à l’actionnaire s’élèvent à 375 millions d’euros. A taux de 
change constant, les plus-values et moins-values nettes consolidées revenant à l’actionnaire sont en hausse 
de 256 millions d’euros, en raison principalement :  

 d’une augmentation de 187 millions d’euros des plus-values réalisées, à 555 millions d’euros au 
premier semestre 2013, notamment due à une hausse des plus-values réalisées sur actifs 
immobiliers (+83 millions d’euros), sur obligations (+76 millions d’euros) et sur actions (+12 millions 
d’euros), en particulier suite à la cession de 2,4% de capital de BNP Paribas et à la plus-value ainsi 
générée de 151 millions d’euros;  

 d’une diminution de 25 millions d’euros des provisions pour dépréciation d’actifs à -160 millions 
d’euros au premier semestre 2013, principalement due à des conditions plus favorables sur les 
marchés actions (+18 millions d’euros); 

 d’une hausse de 41 millions d’euros de la valeur intrinsèque liée aux dérivés de couverture actions.  
 
En conséquence, le résultat courant ressort à 2 954 millions d’euros. A taux de change constant, le résultat 
courant augmente de 618 millions d’euros (+26%).  
 
Le résultat net s’élève à 2 467 millions d’euros. A taux de change constant, le résultat net est en repli de 32 
millions d’euros (-1%) principalement en raison :  

 d’un résultat courant, dont la progression de 618 millions d’euros est largement compensée par 
l’évolution défavorable de la juste valeur des instruments financiers et dérivés au premier semestre 
2013 par rapport à une évolution favorable au premier semestre 2012 liée à une diminution générale 
des taux d’intérêt : soit une baisse de 520 millions d’euros à -228 millions d’euros, qui peut s’analyser 
comme suit:  

o +15 millions d’euros liés à la variation de la juste valeur des actifs comptabilisés à la juste 
valeur par résultat, 

o -143 millions d’euros liés à la variation de juste valeur des dérivés de couverture de taux 
d’intérêt non éligibles à la comptabilité de couverture telle que définie par la norme IAS 39, 
principalement sous l’effet de la hausse des taux d’intérêt, 

o -100 millions d’euros liés aux variations de taux de change, principalement en raison de la 
dépréciation du yen japonais et du dollar australien, notamment suite à une évolution 
défavorable de la juste valeur des dérivés de couverture économique non éligibles à la 
comptabilité de couverture telle que définie par la norme IAS 39; 
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 un impact moins important des opérations exceptionnelles en baisse de 78 millions d’euros à -86 
millions d’euros, principalement attribuable à la perte nette estimée associée à la transaction du 
portefeuille « MONY » (-32 millions d’euros). 

Capitaux propres   

Au 30 juin 2013, les capitaux propres consolidés s’élèvent à 51,5 milliards d’euros. Les mouvements 

intervenus depuis le 31 décembre 2012 sont les suivants : 

 
(En millions d'euros)  

  
31 Décembre 2012 

publié 
Retraitement IAS 19 

31 Décembre 2012 
retraité 

30 Juin 2013 

Capitaux propres 53 664 (58) 53 606 51 468 

 

 

 
Capitaux propres 

Au 31 Décembre 2012 53 606  

Capital social 7  

Primes d'émission, de fusion et d'apport 28  

Stock options 23  

Titres d'autocontrôle  165  

Dettes perpétuelles (y compris charges d'intérêts)  108  

Réserves liées aux variations de juste valeur inscrites en capitaux propres (2 519) 

Ecarts de conversion  (1 003) 

Dividendes versés par la Société  (1 720) 

Autres (20) 

Résultat net de l'exercice 2 467  

Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite 324  

Au 30 Juin 2013 51 468  

 

Création de valeur pour l’actionnaire  

BENEFICE NET PAR ACTION (“BNPA”)  

 

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

 
30 Juin 2013 

30 Juin 2012 
publié 

30 Juin 2012 
retraité (a) 

31 Décembre 2012 
publié 

31 Décembre 2012 
retraité (a) 

Var. 30 Juin 2013 
versus 30 Juin 2012 

retraité (a) 

  

Sur 
une 
base 
non 

diluée 

Sur une 
base 

totalement 
diluée 

Sur 
une 
base 
non 

diluée 

Sur une 
base 

totalement 
diluée 

Sur 
une 
base 
non 

diluée 

Sur une 
base 

totalement 
diluée 

Sur 
une 
base 
non 

diluée 

Sur une 
base 

totalement 
diluée 

Sur 
une 
base 
non 

diluée 

Sur une 
base 

totalement 
diluée 

Sur 
une 
base 
non 

diluée 

Sur une 
base 

totalement 
diluée 

Nombre d'actions pondéré 2 380,6  2 388,1  2 340,3  2 343,3  2 340,3  2 343,3  2 342,5  2 348,9  2 342,5  2 348,9      

Résultat net part du Groupe par 
action 

0,98  0,97  1,04  1,04  1,02  1,02  1,65  1,64  1,61  1,60  -4% -5% 

Résultat courant par action 1,18  1,18  0,97  0,97  0,96  0,96  1,82  1,81  1,78  1,77  23% 23% 

Résultat opérationnel par action 1,02  1,02  0,92  0,92  0,90  0,90  1,69  1,69  1,65  1,64  14% 13% 

(a) Retraité : Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  

 

  



RAPPORT D’ACTIVITE 

18 Rapport d’activité 30 juin 2013  

 

 

RENTABILITE DES FONDS PROPRES (“ROE”)   

 

        (En millions d'euros) 
 

30 juin 2013 
30 juin 2012  

publié 
30 juin 2012  
retraité (a) 

Variation 

ROE 9,5% 11,1% 10,9% -1,4 pts 

Résultat net  2 467  2 586  2 544    

Capitaux propres moyens sur la période 51 714  46 620  46 561    

ROE "courant" 16,5% 13,8% 13,5% 2,9 pts 

Résultat courant (b) 2 810  2 280  2 238    

Capitaux propres moyens sur la période (c) 34 114  33 104  33 045    

ROE "opérationnel" 14,3% 13,0% 12,8% 1,5 pts 

Résultat opérationnel (b) 2 435  2 157  2 115    

Capitaux propres moyens sur la période (c) 34 114  33 104  33 045    

(a) Retraité : Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  
(b) Incluant un ajustement pour refléter les charges d'intérêts liées aux dettes à durée indéterminée (enregistrées en capitaux propres). 
(c) Excluant la variation de juste valeur sur actifs investis et produits dérivés (incluse dans les capitaux propres consolidés), et excluant les dettes à durée indéterminée (enregistrées en capitaux 
propres). 

 

 

 

 

  



RAPPORT D’ACTIVITE 

 Rapport d’activité 30 juin 2013 19 

 

 

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.  

 

    

     
(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 
30 Juin 2012 

publié 
30 Juin 2012 
retraité (a) 

31 Décembre 
2012 

publié 

31 Décembre 2012 
retraité (a) 

Chiffre d'affaires (b) 29 643  28 642  28 642  55 084  55 084  

APE (part du Groupe) 3 310  3 075  3 064  6 170  6 170  

Marge financière 1 327  1 234  1 234  2 697  2 697  

Chargements et autres produits 3 753  3 623  3 626  7 323  7 327  

Marge technique nette  418  16  16  357  357  

Frais généraux (3 427) (3 001) (3 027) (6 857) (6 910) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (49) (37) (37) (179) (179) 

Autres 44  25  25  86  86  

Résultat opérationnel avant impôt 2 067  1 860  1 836  3 427  3 377  

Charge d'impôt  (484) (418) (410) (713) (696) 

Intérêts minoritaires (50) (31) (31) (78) (78) 

Résultat opérationnel part du Groupe 1 534  1 411  1 395  2 635  2 603  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  286  145  145  214  214  

Résultat courant part du Groupe 1 820  1 556  1 541  2 849  2 817  

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

(200) 300  300  152  152  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (24) (26) (26) (54) (54) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (15) (19) (19) (34) (34) 

Coûts d'intégration et de restructuration (79) (14) (14) (40) (40) 

Résultat net part du Groupe 1 501  1 797  1 781  2 873  2 841  

(a) Retraité: Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  
(b) Brut des éliminations internes. 

 

 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES  

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 31 Décembre 2012 

France 7 211  6 754  13 751  

Etats-Unis  5 567  5 567  11 229  

Royaume-Uni 285  317  648  

Japon 2 605  3 180  6 725  

Allemagne  3 232  3 290  6 655  

Suisse 5 206  4 838  6 551  

Belgique  1 151  1 225  2 088  

Europe centrale et de l'Est (a) 195  222  472  

Région Méditerranée et Amérique Latine (b) 3 001  2 258  4 836  

Hong Kong 983  796  1 723  

Asie du Sud-Est, Inde et Chine (c) 133  140  295  

Autres (d) 74  55  112  

TOTAL 29 643  28 642  55 084  

Eliminations internes (40) (35) (68) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 29 603  28 607  55 016  

     dont marchés à forte croissance 1 511  1 350  2 887  

     dont marchés matures 28 092  27 257  52 129  

(a) Inclut Pologne, Hongrie, République Tchèque et Slovaquie. 
(b) La Région Méditerranée et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Maroc et le Mexique . 
(c) Le chiffre d'affaires de l'Asie du Sud-Est, Inde et Chine inclut celui de Singapour et des entités en Indonésie hors bancassurance. 
(d) Autres incluent Luxembourg, AXA Life Invest, Architas et Family Protect. 
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Résultat opérationnel            

  (En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 
30 Juin 2012 

publié 
30 Juin 2012 
retraité (a) 

31 Décembre 2012  
publié 

31 Décembre 2012  
retraité (a) 

France 353  375  376  706  707  

Etats-Unis 311  237  222  522  492  

Royaume-Uni (9) (13) (13) (17) (17) 

Japon 292  281  281  374  374  

Allemagne 79  66  66  120  120  

Suisse 150  157  155  317  314  

Belgique 81  77  77  150  150  

Europe centrale et de l'Est (b) 15  17  17  1  1  

Région Méditerranée et Amérique Latine (c)  90  76  76  162  162  

Hong Kong  132  119  119  252  252  

Asie du Sud-Est, Inde et Chine (d) 54  35  35  86  86  

Autres pays (e) (13) (14) (14) (38) (38) 

RESULTAT OPERATIONNEL 1 534  1 411  1 396  2 635  2 603  

     dont marchés à forte croissance 209  178  178  352  352  

     dont marchés matures 1 325  1 234  1 218  2 283  2 251  

(a) Retraité: Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  
(b) Inclut Pologne, Hongrie, République Tchèque et Slovaquie. 
(c) La Région Méditerranée et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Maroc et le Mexique. 
(d) Le résultat de l'Asie du Sud-Est, Inde et Chine inclut l'Indonésie, la Thailande, les Philippines, la Chine, l'Inde et Singapour. 
(e) Autres pays incluent le Luxembourg,  AXA Life Invest, Architas et Family Protect. 
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Vie, épargne, retraite – France  

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 
30 Juin 2012  
retraité (a) 

31 Décembre 
2012  

retraité (a) 

Chiffre d'affaires 7 211  6 754  13 751  

APE (part du Groupe) 690  641  1 378  

Marge financière 568  554  1 210  

Chargements et autres produits 790  828  1 559  

Marge technique nette  215  273  514  

Frais généraux (1 124) (1 169) (2 297) 

Amortissement des valeurs de portefeuille - - - 

Autres 4  3  7  

Résultat opérationnel avant impôt 454  490  993  

Charge d'impôt  (101) (113) (284) 

Intérêts minoritaires (1) (1) (2) 

Résultat opérationnel part du Groupe 353  376  707  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  214  49  124  

Résultat courant part du Groupe 567  425  830  

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

12  77  185  

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

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

Coûts d'intégration et de restructuration - - - 

Résultat net part du Groupe 569  502  1 015  

(a) Retraité : Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  

 

Le chiffre d’affaires augmente de 457 millions d’euros (+ 7%) à 7 211 millions d’euros
1
:  

 Le chiffre d’affaires des produits en unités de compte (17% du chiffre d’affaires) augmente de 406 
millions d’euros (+ 48%) en raison principalement d’une progression de +137 millions d’euros en 
épargne individuelle sous l’effet de fortes performances commerciales et d’une augmentation de +269 
millions d’euros en retraite collective dynamisée par plusieurs contrats significatifs. La part des 
produits en unités de compte dans le chiffre d’affaires de l’épargne individuelle progresse de 4 points, 
à 28%, soit 11 points au-dessus de la moyenne du marché de 17%

2
; 

 Le chiffre d’affaires des produits de prévoyance et de santé adossés à l’actif général (45% du chiffre 
d’affaires) augmente de 204 millions d’euros (+ 7%) en raison d’une progression de +195 millions 
d’euros de la prévoyance et de la santé collectives due à des hausses tarifaires et à une collecte 
nette en nouvelles affaires, et d’une progression de +19 millions d’euros en prévoyance individuelle 
reflétant une évolution positive du portefeuille ;  

 Le chiffre d’affaires des produits d’épargne adossés à l’actif général (37% du chiffre d’affaires) baisse 
de 153 millions d’euros (- 5%) sous l’effet du recul de l’épargne individuelle (-83 millions d’euros) 
dans un contexte d’effort commercial en faveur des unités de compte, et d’une baisse en retraite 
collective (-70 millions d’euros) en raison de la diminution du nombre de contrats significatifs adossés 
à l’actif général. 
 

Le chiffre d’affaires en base APE augmente de 49 millions d’euros (+ 8%) à 690 millions d’euros. A données 

comparables, l’APE augmente de 36 millions d’euros (+ 5%) : 

 Les ventes des produits en unités de compte (20% de l’APE) augmentent de 45 millions d’euros (+ 
50%) en raison principalement de la progression de +20 millions d’euros en épargne individuelle 
reflétant les efforts commerciaux en faveur des unités de compte, et de l’augmentation de +25 
millions d’euros en retraite collective sous l’effet de plusieurs contrats significatifs ;  

                                                           
1
 7 202 millions d’euros après éliminations internes.  

2
 Source FFSA au 30 juin 2013.  
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 Les ventes de produits de prévoyance et santé adossés à l’actif général (44% de l’APE) augmentent 
de 4 millions d’euros (+ 1%) en raison d’une progression de 8 millions d’euros en prévoyance et santé 
individuelles suite au succès des nouveaux produits en santé (Modulango) et en prévoyance 
(assurance dépendance et obsèques). Les ventes de produits de prévoyance et santé collectives 
baissent de 5 millions d’euros, avec un ralentissement sur le marché français (-20 millions d’euros) 
tandis que les activités à l’international (plans d’épargnes salarié et assurance emprunteur) 
augmentent fortement (+15 millions d’euros). 

 Les ventes de produits d’épargne adossés à l’actif général (37% de l’APE) diminuent de 13 millions 
d’euros (- 5%) sous l’effet d’une baisse en épargne individuelle (-7 millions d’euros) suite à un effort 
commercial centré sur les unités de compte et du recul en retraite collective (-6 millions d’euros) dû à 
une diminution des contrats significatifs adossés à l’actif général. 

 
La marge financière augmente de 14 millions d’euros (+ 3%) à 568 millions d’euros, la baisse des revenus 
financiers (-141 millions d’euros) due notamment à la baisse des rendements des réinvestissements et à la 
baisse du taux d’inflation sur le portefeuille obligataire, étant plus que compensée par la diminution de la part 
allouée aux assurés.  
 
Les chargements et autres produits baissent de 38 millions d’euros (-5%) à 790 millions d’euros en raison 
de la non récurrence d’un ajustement de provision pour chargements non acquis de -69 millions d’euros en 
2012 (entièrement compensé par les frais d’acquisition reportés) partiellement compensé par la hausse des 
chargements sur les produits en unités de compte, en ligne avec la croissance des encours, et la hausse des 
chargements sur primes sur les produits de prévoyance, en ligne avec l’augmentation du chiffre d’affaires.  
 
La marge technique nette recule de 58 millions d’euros (-21%) à 215 millions d’euros, sous l’effet 
principalement de la prévoyance et de la retraite collectives, suite à une évolution moins favorable des 
provisions pour sinistres sur exercices antérieurs.  
 
Les frais généraux diminuent de 45 millions d’euros (-4%) à -1 124 millions d’euros : 

 Les frais d’acquisition baissent de 66 millions d’euros (-9%) à -693 millions d’euros, sous l’effet 
principalement de la non récurrence d’un ajustement des frais d’acquisition reportés de +69 millions 
d’euros en 2012 (entièrement compensé dans les provisions pour chargements non acquis) ; 

 Les frais administratifs augmentent de 20 millions d’euros (+5%) à -430 millions d’euros, la poursuite 
des efforts de maîtrise des coûts étant plus que compensée par une hausse des contributions fiscales 
et fiscales. 
  

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 0,8 point, à 71,4%. 
 
La charge d’impôts diminue de 13 millions d’euros (-11%) à -101 millions d’euros, sous l’effet principalement 
de la baisse du résultat opérationnel avant impôts.  
 
Le résultat opérationnel baisse de 23 millions d’euros (-6%) à 353 millions d’euros. 
 
Le résultat courant progresse de 142 millions d’euros (+33%) à 567 millions d’euros, en raison d’une hausse 
des plus-values réalisées (+174 millions d’euros) principalement sur les actions et les actifs immobiliers, y 
compris une plus-value de +151 millions d’euros sur la cession de 2,4% de capital de BNP Paribas, en partie 
compensée par une hausse des provisions pour dépréciation et de l’impact sur les dérivés (-9 millions 
d’euros) ainsi que par la baisse du résultat opérationnel (-23 millions d’euros). 
 
Le résultat net augmente de 68 millions d’euros (+13%) à 569 millions d’euros, grâce à la hausse du résultat 
courant (+142 millions d’euros) en partie compensée par une évolution défavorable de la juste valeur des 
OPCVM et des dérivés de couverture économique non éligibles à la comptabilité de couverture (-69 millions 
d’euros) sous l’effet principalement de la hausse des taux d’intérêt. 
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Vie, épargne, retraite - Etats-Unis 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 
30 Juin 2012  
retraité (a) 

31 Décembre 
2012  

retraité (a) 

Chiffre d'affaires 5 567  5 567  11 229  

APE (part du Groupe) 655  599  1 244  

Marge financière 258  233  541  

Chargements et autres produits 1 120  995  1 993  

Marge technique nette  (82) (580) (632) 

Frais généraux (845) (338) (1 296) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (11) 7  (3) 

Autres - - - 

Résultat opérationnel avant impôt 441  317  602  

Charge d'impôt  (130) (95) (110) 

Intérêts minoritaires - - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 311  222  492  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (24) (26) (37) 

Résultat courant part du Groupe 288  196  455  

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

(218) 97  (103) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (32) - - 

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

Coûts d'intégration et de restructuration (59) (8) (20) 

Résultat net part du Groupe (23) 285  331  

Taux de change moyen : 1.00 € = $ 1,3129  1,2969  1,2969  

(a) Retraité : Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  

 

Le chiffre d’affaires est en ligne avec l’exercice précédent, à 5 567 millions d’euros
1

. A données 

comparables, le chiffre d’affaires augmente de 68 millions d’euros (+1%) : 

 Les produits d’épargne en unités de compte « variable annuity » (63% du chiffre d’affaires) 
progressent de 2%, reflétant le dynamisme des ventes de produits d’investissement « non GMxB », 
de produits « GMxB » à taux variable et de produits d’épargne – retraite aux entreprises, en partie 
compensés par la baisse des primes de renouvellement (versements libres reçus au titre d’anciens 
contrats « GMxB » à taux fixe suite à la suspension des versements libres au 1

er
 trimestre 2012) ; 

 Les produits d’assurance-vie (24% du chiffre d’affaires) baissent de 2% sous l’effet principalement du 
recul des ventes de produits vie adossés à l’actif général, en particulier le produit « Indexed Universal 
Life » ;  

 Les commissions perçues en gestion d’actifs (7% du chiffre d’affaires) augmentent de 5%, sous l’effet 
d’une amélioration des conditions de marché au premier semestre 2013 ;  

 Le chiffre d’affaires des OPCVM (1% du chiffre d’affaires) augmente de 20%, reflétant une hausse 
des chargements au titre de l’activité de conseil et une progression des volumes. 

 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 56 millions d’euros (+9%) à 655 millions d’euros. A 

données comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 64 millions d’euros (+11%) : 

 Les produits d’épargne en unités de compte (« Variable Annuities ») augmentent de 16%, à 347 
millions d’euros, reflétant l’augmentation des ventes de produits d’investissement « non GMxB », de 
produits « GMxB » à taux variable et de produits d’épargne – retraite aux entreprises, en partie 
compensés par la baisse des ventes de produits « GMxB » à taux fixe. Les produits d’investissement 
« non-GMxB » et les produits « GMxB » à taux variable lancés depuis 2010 ont apporté une 

                                                           
1
 5 566 millions d’euros après éliminations internes. 
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contribution combinée de 60% aux affaires nouvelles en base APE des produits en unités de compte 
« Variable Annuity » au 1

er
 semestre 2013 ; 

 Les produits d’assurance vie enregistrent une baisse de 19% à 95 millions d’euros, en raison 
principalement de la baisse des ventes de produits d’assurance vie adossés à l’actif général, en 
particulier de produits « Indexed Universal Life » sous l’effet de l’intensification de la concurrence ; 

 Les OPCVM progressent de 22% à 211 millions d’euros, grâce à la hausse des ventes de contrat de 
prestations de conseil. 

 

La marge financière augmente de 24 millions d’euros (10%) à 258 millions d’euros. A taux de change 

constant, la marge financière augmente de 27 millions d’euros (+12%) la baisse des revenus financiers liée à 
la baisse des rendements sur le portefeuille obligataire étant plus que compensée par la baisse des taux 
crédités aux assurés.  
 

Les chargements et autres produits augmentent de 126 millions d’euros (+13%) à 1 120 millions d’euros. A 
taux de change constant, les chargements et autres produits augmentent de 140 millions d’euros (+14%) en 
raison principalement d’une hausse des chargements sur les contrats en unités de compte suite à la 
progression des encours moyens et d’une mise à jour des hypothèses des provisions pour chargements non 
acquis.  
 

La marge technique nette progresse de 498 millions d’euros à -82 millions d’euros. A taux de change 
constant, la marge technique nette augmente de 497 millions d’euros en raison principalement d’une hausse 
de la marge sur les contrats « GMxB » résultant de la non-récurrence du renforcement des provisions au 
premier semestre 2012 au titre de changements d’hypothèses liées aux comportements des assurés, ainsi 
que de la baisse du coût de la volatilité et des pertes sur le risque de base. Cette augmentation est 
partiellement compensée par une évolution défavorable de l’expérience de mortalité sur les produits 
d’assurance vie.  
 

Les frais généraux augmentent de 507 millions d’euros à -845 millions d’euros. A taux de change constant, 

les frais généraux augmentent de 517 millions d’euros : 

 Les frais généraux, nets de capitalisation (y compris les commissions et la capitalisation des coûts 
d’acquisition reportés) augmentent de 27 millions d’euros (-4%) à 635 millions d’euros, en raison de la 
hausse des commissions nettes de capitalisation suite à la progression des encours et la hausse des 
ventes d’OPCVM en partie compensée par les actions de productivité (réduction des ETPs, 
modifications du programme de rémunération variable, économies réalisées suite au relogement du 
personnel) ;  

 Les amortissements liés aux frais d’acquisition reportés augmentent de 490 millions d’euros à -210 
millions d’euros, en raison principalement de la hausse de la marge sur les contrats « GMxB ». 

  

L’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 18 millions d’euros à -11 millions d’euros. A taux 
de change constant, l’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 18 millions d’euros en raison de 
la non-récurrence au premier semestre 2013 des révisions enregistrées au premier semestre 2012 faisant 
état de marges plus élevées que prévues sur le portefeuille des contrats « MONY ».  
 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 14,9 points à 66%.  

 

La charge d’impôts croît de 35 millions d’euros (+36%) à -130 millions d’euros. A taux de change constant, 
la charge d’impôts augmente de 36 millions d’euros, reflétant la hausse du résultat opérationnel avant impôts.  
 
Le résultat opérationnel augmente de 89 millions d’euros (+40%) à 311 millions d’euros. A taux de change 
constant, le résultat opérationnel augmente de 93 millions d’euros (+42%). 
 
Le résultat courant progresse de 92 millions d’euros (+47%) à 288 millions d’euros. A taux de change 
constant, le résultat courant augmente de 95 millions d’euros (+48%) en raison principalement de la 
progression du résultat opérationnel. 
 
Le résultat net baisse de 308 millions d’euros (-108%) à -23 millions d’euros. A taux de change constant, le 
résultat net baisse de 308 millions d’euros (-108%) en raison principalement de (i) la hausse du résultat 
courant plus que compensée par (ii) une évolution défavorable de la valeur de marché des dérivés de 
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couverture économique non éligibles à la comptabilité de couverture (alors que cette valeur de marché avait 
connu une évolution favorable au premier semestre 2012) essentiellement attribuable à la hausse des taux 
d’intérêt, (iii) des pertes nettes estimées liées à la transaction du portefeuille « MONY » (-32 millions d’euros) 
et à (iv) une hausse des coûts de restructuration (-52 millions d’euros) due à la charge pour provisions pour 
locaux vacants permettant de faire des économies suite au relogement du personnel.  
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Vie, épargne, retraite – Royaume-Uni 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 
31 Décembre 

2012 

Chiffre d'affaires 285  317  648  

APE (part du Groupe) 365  283  535  

Marge financière 2  2  3  

Chargements et autres produits 147  168  334  

Marge technique nette  (0) 1  4  

Frais généraux (168) (220) (411) 

Amortissement des valeurs de portefeuille - - - 

Autres - - - 

Résultat opérationnel avant impôt (19) (49) (71) 

Charge d'impôt  10  36  54  

Intérêts minoritaires 0  0  0  

Résultat opérationnel part du Groupe (9) (13) (17) 

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

Résultat courant part du Groupe (9) (13) (17) 

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

(1) 1  2  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - (0) (2) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  - (4) (4) 

Coûts d'intégration et de restructuration (18) (3) (11) 

Résultat net part du Groupe (28) (19) (33) 

Taux de change moyen : 1.00 € = £ 0,8508  0,8226  0,8138  

        

 

Dans un souci de cohérence, les données de 2013 ont été comparées au même périmètre en 2012, c’est-à-
dire hors Bluefin Corporate Consulting cédé en avril 2012. Ceci définit le périmètre comparable dont il est 
question ci-après.  

Le résultat opérationnel du premier semestre 2012 s’élevait à -13 millions d’euros, correspondant environ à -2 
millions d’euros pour les activités cédées et à -11 millions d’euros pour les activités conservées. 
 
Le chiffre d’affaires diminue de 31 millions d’euros (-10%) à 285 millions d’euros

1
. A taux de change et à 

périmètre comparables, le chiffre d’affaires augmente de 2 millions d’euros (+1%) grâce à la croissance des 
encours sous gestion de la plate-forme Elevate, à la progression des primes au titre des contrats en unités de 
compte « Variable Annuity » et au chiffre d’affaires résultant de la croissance de l’activité Architas. Cette 
augmentation est en partie compensée par la baisse du chiffre d’affaires de la bancassurance, suite à l’arrêt 
des affaires nouvelles dans cette branche.  
 
Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 82 millions d’euros (+29%) à 365 millions d’euros. A 
taux de change et à périmètre comparables, les affaires nouvelles en base APE progressent de 94 millions 
d’euros (+33%) par rapport à l’année précédente. Les affaires nouvelles de la plate-forme Elevate ont connu 
une forte augmentation avec une hausse des ventes provenant des conseillers financiers indépendants de 39 
millions d’euros (+52%) la plate-forme continuant de s’imposer comme l’un des leaders du marché des plates-
formes au Royaume-Uni. L’autre activité en nette croissance est celle de la retraite collective (+83 millions 
d’euros) reflétant deux contrats significatifs en 2013. Ces augmentations sont en partie compensées par la 
baisse des ventes de produits de retraite individuelle (-14 millions d’euros) et de bancassurance (-14 millions 
d’euros) suite à l’arrêt des affaires nouvelles dans cette branche.  
 

                                                           
1
 285 millions d’euros après éliminations internes.  
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La marge financière augmente de 1 million d’euros (60%) à 2 millions d’euros. A taux de change et à 
périmètre comparables, la marge financière augmente de 1 million d’euros.  
 
Les chargements et autres produits diminuent de 21 millions d’euros (-13%) à 147 millions d’euros. A taux 
de change et à périmètre comparables, les chargements et autres produits augmentent de 8 millions d’euros 
en raison de la croissance des activités, en partie compensée par une baisse du chiffre d’affaires en 
bancassurance. 
 
La marge technique nette baisse de 1 million d’euros (106%) à 0 million d’euros. A taux de change et à 
périmètre comparables, la marge technique nette baisse de 1 million d’euros. 
 
Les frais généraux diminuent de 52 millions d’euros (-24%) à -168 millions d’euros. A taux de change et à 
périmètre comparables, les frais généraux baissent de 20 millions d’euros en raison d’une diminution de 11 
millions d’euros des frais généraux en bancassurance et de divers économies de coûts dans les autres 
activités.  
 
En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel s’améliore nettement de 15,9 points à 113%. A taux 
de change et à périmètre comparables, le ratio d’exploitation opérationnel diminue de 19,1 points. 
 
Le crédit d’impôts diminue de 26 millions d’euros (-72%) à 10 millions d’euros. A taux de change et à 
périmètre comparables, le crédit d’impôts diminue de 25 millions d’euros sous l’effet de la diminution des 
crédits d’impôts exceptionnels (-18 millions d’euros) et de la baisse du résultat opérationnel avant impôts. 
 
Le résultat opérationnel augmente de 4 millions d’euros à -9 millions d’euros. A taux de change et à 
périmètre comparables, le résultat opérationnel augmente de 2 millions d’euros.  
 
Le résultat courant augmente de 4 millions d’euros à -9 millions d’euros. A taux de change et à périmètre 
comparables, le résultat courant augmente de 2 millions d’euros en raison de l’évolution du résultat 
opérationnel. 
 
Le résultat net baisse de 9 millions d’euros à -28 millions d’euros. A taux de change constant, le résultat net 
baisse de 10 millions d’euros en raison de l’augmentation des coûts de restructuration. 
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 Vie, épargne, retraite – Japon 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 
31 Décembre 

2012 

Chiffre d'affaires 2 605  3 180  6 725  

APE (part du Groupe) 240  269  598  

Marge financière 37  (0) 0  

Chargements et autres produits 738  765  1 606  

Marge technique nette  28  44  (31) 

Frais généraux (390) (447) (994) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (14) (17) (89) 

Autres - - - 

Résultat opérationnel avant impôt 399  345  492  

Charge d'impôt  (105) (61) (115) 

Intérêts minoritaires (3) (3) (4) 

Résultat opérationnel part du Groupe 292  281  374  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  33  67  13  

Résultat courant part du Groupe 324  348  387  

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

13  41  28  

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

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

Coûts d'intégration et de restructuration - - - 

Résultat net part du Groupe 337  389  414  

Taux de change moyen : 1.00 € = Yen 113,0264  104,1900  102,3473  

        

 

Le chiffre d’affaires baisse de 574 millions d’euros (-18%) à 2 605 millions d’euros
1

. A données 
comparables, le chiffre d’affaires baisse de 354 millions d’euros (-11%) : 

 Les produits de prévoyance (44% du chiffre d’affaires) augmentent de 52 millions d’euros (+4%) en 
raison principalement de la croissance des affaires nouvelles en produits Vie Entière (+62 millions 
d’euros) et d’une meilleure rétention sur les produits Term et Term Riders (+47 millions d’euros) en 
partie compensés par la baisse du chiffre d’affaires des produits Increasing Term (€-39 millions 
d’euros) et les produits d’assurance vie collective (-7 millions d’euros) qui n’ont pas été activement 
promus ; 

 Les produits d’épargne – retraite (22% du chiffre d’affaires) baissent de 409 millions d’euros (-39%) 
sous l’effet principalement de la diminution des ventes de contrats en unités de compte (« Variable 
Annuity ») suite à une refonte du produit et à un environnement plus concurrentiel en bancassurance ; 

 Les produits de santé (33% du chiffre d’affaires) augmentent de 3 millions d’euros (+0%), les affaires 
nouvelles de produits Vie Entière et « Nursing », poussés par le succès du lancement du produit 
« Disability Income » compensant la baisse de la rétention sur les produits Medical Term. 
 

Les affaires nouvelles en base APE baissent de 30 millions d’euros (-11%) à 240 millions d’euros. A 
données comparables, les affaires nouvelles en base APE baissent de 9 millions d’euros (-3%) : 

 En prévoyance (54% des APE), les APE augmentent de 9 millions d’euros (+7%) en raison 
principalement de plus importantes ventes de produits Vie Entière en anticipation de l’arrêt des 
produits Vie Entière à prime unique en mars 2013 ;  

 En épargne-retraite (12% des APE), les APE baissent de 37 millions d’euros (-54%) en raison de la 
diminution des ventes de produits en unités de compte (« Variable Annuity ») dans la bancassurance 
suite à une refonte du produit et à une augmentation de la concurrence ; 

 En santé (34% des APE), les APE augmentent de 19 millions d’euros (+28%) sous l’effet du 
lancement réussi du produit d’assurance invalidité (+9 millions d’euros) et de la progression des 

                                                           
1
 2 605 millions d’euros après éliminations internes. 
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ventes du nouveau produit « Disability Income » (+10 millions d’euros) lancé au milieu de l’année 
2012. 

 
La marge financière augmente de 37 millions d’euros, à 37 millions d’euros. A taux de change constant, la 
marge financière augmente de 40 millions d’euros en raison principalement de la hausse des dividendes 
versés par les fonds investis en actions dans un contexte de hausse boursière au Japon. 
 
Les chargements et autres produits baissent de 27 millions d’euros (-3%) à 738 millions d’euros. A taux de 
change constant, les chargements et autres produits augmentent de 36 millions d’euros en raison 
principalement de la hausse des chargements de gestion sur les produits en unités de compte grâce à la 
progression des encours et de l’augmentation des chargements sur encours due à un meilleur mix produit et 
une meilleure rétention.  
 
La marge technique nette baisse de 16 millions d’euros (-36%) à 28 millions d’euros. A taux de change 
constant, la marge technique nette diminue de 14 millions d’euros en raison principalement de la baisse de la 
marge sur rachats grâce à une meilleure rétention.  
 
Les frais généraux diminuent de 57 millions d’euros (-13%) à -390 millions d’euros. A taux de change 
constant, les frais généraux diminuent de 24 millions d’euros (-5%) en raison principalement de la poursuite 
du contrôle des dépenses et d’éléments positifs non récurrents. 
 
L’amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 3 millions d’euros (-17%) à -14 millions d’euros. A 
taux de change constant, l’amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 2 millions d’euros (-10%). 
 
En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 7,0 points, à 50,3%. 
 
La charge d’impôts augmente de 43 millions d’euros, à -105 millions d’euros. A taux de change constant, la 
charge d’impôts augmente de 52 millions d’euros en raison de la non-récurrence d’un bénéfice fiscal en 2012 
(-49 millions d’euros) et de la hausse du résultat opérationnel avant impôts (-29 millions d’euros), en partie 
compensées par un bénéfice fiscal non récurrent en 2013 (+31 millions d’euros). 
 
Le résultat opérationnel augmente de 11 millions d’euros (+4%) à 292 millions d’euros. A taux de change 
constant, le résultat opérationnel augmente de 36 millions d’euros (+13%). 
 
Le résultat courant baisse de 24 millions d’euros (-7%) à 324 millions d’euros. A taux de change constant, le 
résultat courant augmente de 4 millions d’euros (+1%) en raison de la hausse du résultat opérationnel en 
partie compensée par une baisse des plus-values nettes réalisées sur le portefeuille obligataire. 
 
Le résultat net baisse de 52 millions d’euros, à 337 millions d’euros. A taux de change constant, le résultat 
net baisse de 23 millions d’euros sous l’effet de la hausse du résultat courant (+4 millions d’euros) plus que 
compensée par un impact négatif lié à la dépréciation du yen (-41 millions d’euros), principalement vis-à-vis 
du dollar US, d’une évolution moins favorable de la juste valeur des dérivés de crédit (-23 millions d’euros), en 
partie compensés par une évolution plus favorable de la juste valeur des fonds (+36 millions d’euros) 
principalement investis en actions.  
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Vie, épargne, retraite – Allemagne 

 
(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 
31 Décembre 

2012 

Chiffre d'affaires 3 232  3 290  6 655  

APE (part du Groupe) 218  258  454  

Marge financière 51  57  111  

Chargements et autres produits 149  157  340  

Marge technique nette  29  4  6  

Frais généraux (100) (102) (267) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (7) (11) (23) 

Autres - - - 

Résultat opérationnel avant impôt 122  105  167  

Charge d'impôt  (42) (39) (46) 

Intérêts minoritaires (0) (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 79  66  120  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  17  (8) 5  

Résultat courant part du Groupe 96  57  125  

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

11  24  (5) 

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

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

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

Résultat net part du Groupe 109  81  119  

        

        

 
Le chiffre d’affaires baisse de 58 millions d’euros (-2%) à 3 232 millions d’euros

1
.  

 Assurance vie (59% du chiffre d’affaires) : le chiffre d’affaires baisse de 108 millions d’euros (-5%) à 
1 908 millions d’euros principalement en raison du recul des primes uniques des produits 
d’investissement à court terme adossés à l’actif général, ainsi que de la baisse des primes périodiques 
des produits de prévoyance adossés à l’actif général ; 

 Santé (41% du chiffre d’affaires) : le chiffre d’affaires augmente de 50 millions d’euros (+4%) à 1 323 
millions d’euros, suite à des ajustements de primes dus à la l’inflation du coût des soins de santé.  

 
Les affaires nouvelles en base APE baissent de 40 millions d’euros (-16%) à 218 millions d’euros.  

 Assurance vie : les affaires nouvelles baissent de 23 millions d’euros (-20%) à 114 millions d’euros, 
en raison principalement de la baisse des primes uniques des produits d’investissement à court terme 
adossés à l’actif général et des produits de rente classique, ainsi que de l’arrêt progressif de la 
production de contrats d’épargne en unités de comptes « Twinstar » ;  

 Santé : les affaires nouvelles baissent de 17 millions d’euros (-14%) à 104 millions d’euros, en raison 
de la non récurrence de ventes soutenues sur l’exercice précédent liées à l’anticipation par les 
courtiers d'un changement de la réglementation plafonnant les commissions à compter d’avril 2012.  

 
La marge financière baisse de 6 millions d’euros (-10%) à 51 millions d’euros, en raison d’une diminution 
des revenus de placements, essentiellement sur le portefeuille obligataire, suite à une baisse des rendements 
des réinvestissements.  
 
Les chargements et autres produits baissent de 8 millions d’euros (-5%) à 149 millions d’euros, en raison 
principalement d’une diminution des chargements en santé, suite à une baisse des affaires nouvelles. 
 
La marge technique nette augmente de 25 millions d’euros, à 29 millions d’euros, en raison principalement 
de (i) l’augmentation de la marge de couverture sur les produits d’épargne retraite en unités de compte GMxB 
(en progression de 14 millions d’euros, à -19 millions d’euros) et de (ii) la hausse de la marge de mortalité 
dans l’activité santé. 
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Les frais généraux diminuent de 3 millions d’euros (-3%) à -100 millions d’euros, en raison principalement 
des économies réalisées grâce aux programmes de productivité, en partie compensées par l’inflation.  
 
L’amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 4 millions d’euros (-34%) à -7 millions d’euros. 
 
En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel baisse de 5,2 points, à 46,8%. 
 
La charge d’impôts augmente de 3 millions d’euros (+8%) à -42 millions d’euros, en raison principalement 
de la hausse du résultat opérationnel avant impôts. 
 
Le résultat opérationnel augmente de 14 millions d’euros (+21%) à 79 millions d’euros. 
 
Le résultat courant augmente de 39 millions d’euros (+68%) à 96 millions d’euros, en raison de la hausse du 
résultat opérationnel et de la progression des plus-values réalisées sur le portefeuille obligataire.  
 
Le résultat net augmente de 28 millions d’euros (+34%) à 109 millions d’euros, la hausse du résultat courant 
étant en partie compensée par une évolution moins favorable de la juste valeur des OPCVM obligataires et 
des dérivés de couverture économique non éligibles à la comptabilité de couverture, essentiellement 
attribuable à la hausse des taux d’intérêt. 
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Vie, épargne, retraite – Suisse 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 
30 Juin 2012  
retraité (a) 

31 Décembre 
2012  

retraité (a) 

Chiffre d'affaires 5 206  4 838  6 551  

APE (part du Groupe) 310  256  374  

Marge financière 103  63  193  

Chargements et autres produits 147  144  283  

Marge technique nette  73  111  195  

Frais généraux (125) (112) (257) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (1) 1  (18) 

Autres - - - 

Résultat opérationnel avant impôt 196  206  396  

Charge d'impôt  (46) (51) (83) 

Intérêts minoritaires - - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 150  155  314  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  21  3  23  

Résultat courant part du Groupe 170  158  336  

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

(13) 15  (4) 

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (3) (3) (7) 

Coûts d'intégration et de restructuration - - - 

Résultat net part du Groupe 154  170  326  

Taux de change moyen : 1.00 € = Swiss Franc 1,2295  1,2046  1,2046  

(a) Retraité : Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  

 

Le chiffre d’affaires augmente de 367 millions d’euros (+8%) à 5 206 millions d’euros
1
. A données 

comparables, le chiffre d’affaires augmente de 475 millions d’euros (+10%) grâce à la hausse des ventes des 
produits collectifs et individuels :  

 Produits collectifs : le chiffre d’affaires augmente de 444 millions d’euros (+10%) à 4 748 millions 
d’euros, grâce à la hausse des primes des solutions de prévoyance complète (+467 millions d’euros) 
compte tenu du dynamisme de l’activité auprès des nouveaux clients comme des clients existants ; 

 Produits individuels : le chiffre d’affaires augmente de 31 millions d’euros (+7%) à 458 millions 
d’euros, en raison principalement de la hausse des primes uniques (+27 millions d’euros) due à la 
poursuite du succès du produit Protect Star. 

 
Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 54 millions d’euros (+21%) à 310 millions d’euros. A 
données comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 61 millions d’euros (+24%) :  

 Produits collectifs : les affaires nouvelles augmentent de 66 millions d’euros (+33%) en raison d’une 
forte croissance des contrats de solutions de prévoyance complète (+62 millions d’euros) ; 

 Produits individuels : les affaires nouvelles baissent de 5 millions d’euros (-9%) sous l’effet d’une 
baisse de la demande de produits d’épargne en unités de compte « Variable Annuity ».  

 
La marge financière augmente de 40 millions d’euros (+63%) à 103 millions d’euros. A taux de change 
constant, la marge financière augmente de 42 millions d’euros (+67%) en raison d’une reprise de provision 
pour participation aux bénéfices en assurance individuelle (+29 millions d’euros), tandis que la baisse des 
revenus financiers (-25 millions d’euros) due principalement à la baisse des rendements des 
réinvestissements dans le portefeuille obligataire est plus que compensée par la baisse de la participation des 
assurés aux bénéfices (+38 millions d’euros). 
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Les chargements et autres produits augmentent de 3 millions d’euros (+2%) à 147 millions d’euros. A taux 
de change constant, les chargements et autres produits augmentent de 6 millions d’euros (+4%) en raison 
principalement de la croissance du chiffre d’affaires des produits collectifs.  
 
La marge technique nette baisse de 38 millions d’euros (-35%) à 73 millions d’euros. A taux de change 
constant, la marge technique nette baisse de 37 millions d’euros (-33%) en raison principalement de la 
détérioration de la sinistralité en assurance invalidité et d’une marge de mortalité moins favorable.  
 
Les frais généraux augmentent de 12 millions d’euros (+11%) à -125 millions d’euros. A taux de change 
constant, les frais généraux augmentent de 15 millions d’euros (+13%) en raison principalement des frais 
administratifs. Ceux-ci augmentent de 19 millions d’euros (+26%) reflétant une hausse des coûts de projets 
liés aux évolutions réglementaires et des frais entraînés par le lancement de nouveaux produits.  
 
L’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 2 millions d’euros à -1 million d’euros. A taux de 
change constant, l’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 2 millions d’euros en raison de la 
non récurrence d’une mise à jour des hypothèses effectuée en 2012, en partie compensée par des 
ajustements de modèles en assurance vie collective (+14 millions d’euros). 
 
En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 3,9 points, à 39,1%.  
 
La charge d’impôts baisse de 5 millions d’euros (-9%) à -46 millions d’euros. A taux de change constant, la 
charge d’impôts baisse de 4 millions d’euros (-7%) en raison principalement de la baisse du résultat 
opérationnel avant impôts. 
 
Le résultat opérationnel baisse de 5 millions d’euros (-3%) à 150 millions d’euros. A taux de change 
constant, le résultat opérationnel baisse de 2 millions d’euros (-1%).  
 
Le résultat courant augmente de 12 millions d’euros (+8%) à 170 millions d’euros. A taux de change 
constant, le résultat courant augmente de 16 millions d’euros (+10%) en raison de la hausse des plus-values 
réalisées principalement sur les hedge funds et le portefeuille obligataire.  
 
Le résultat net baisse de 16 millions d’euros (-9%) à 154 millions d’euros. A taux de change constant, le 
résultat net baisse de 12 millions d’euros (-7%) en raison principalement d’une évolution défavorable de la 
juste valeur des dérivés de couverture économique non éligibles à la comptabilité de couverture, en partie 
compensée par la hausse du résultat courant.  
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Vie, épargne, retraite – Belgique 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 
30 Juin 2012  
retraité (a) 

31 Décembre 
2012  

retraité (a) 

Chiffre d'affaires 1 151  1 225  2 088  

APE (part du Groupe) 94  119  175  

Marge financière 162  155  306  

Chargements et autres produits 61  69  143  

Marge technique nette  12  15  42  

Frais généraux (122) (130) (265) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (2) (4) (12) 

Autres - - - 

Résultat opérationnel avant impôt 110  105  213  

Charge d'impôt  (29) (28) (63) 

Intérêts minoritaires (0) (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 81  77  150  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  8  44  52  

Résultat courant part du Groupe 89  121  201  

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

(19) 59  87  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - (8) (13) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  - - (0) 

Coûts d'intégration et de restructuration (1) (2) (3) 

Résultat net part du Groupe 69  170  272  

(a) Retraité : Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  

 

Dans un souci de cohérence, les chiffres de 2013 ont été comparés à un périmètre équivalent pour 2012, 
c’est-à-dire hors portefeuille « Vie Populaire » cédé en septembre 2012. Cela définit le périmètre comparable 
dont il est question ci-après.  
 
Le chiffre d’affaires baisse de 74 millions d’euros (-6%) à 1 151 millions d’euros

1
. A périmètre comparable, 

le chiffre d’affaires est en baisse de 57 millions d’euros (-5%) par rapport à l’année précédente : 

 Le chiffre d’affaires des produits de prévoyance et santé adossés à l’actif général (36% du chiffre 
d’affaires) baisse de 8 millions d’euros (-2%) en raison principalement des produits en run-off dans la 
prévoyance individuelle (-7 millions d’euros) ; 

 Le chiffre d’affaires des produits en unités de compte (34% du chiffre d’affaires) augmente de 349 
millions d’euros, en raison principalement du lancement du produit multi-support Oxylife (+204 
millions d’euros) et du lancement de deux fonds structurés (+97 millions d’euros) ; 

 Le chiffre d’affaires des produits d’épargne adossés à l’actif général (31% du chiffre d’affaires) baisse 
de 398 millions d’euros (-53%) en raison principalement de la baisse du taux garanti sur la ligne de 
produits Crest en run-off (-598 millions d’euros), en partie compensée par le lancement du produit 
multi-support Oxylife (+186 millions d’euros). 

 
Les affaires nouvelles en base APE décroissent de 25 millions d’euros (-21%) à 94 millions d’euros. A 
périmètre comparable, les affaires nouvelles en base APE sont en baisse de 23 millions d’euros (-20%) par 
rapport à l’année précédente : 

 Les ventes de produits prévoyance et santé adossés à l’actif général (10% des affaires nouvelles en 
base APE) baissent de 16 millions d’euros (-63%) en raison principalement de la non récurrence d’un 
contrat collectif significatif enregistré en 2012 ; 

 Les ventes des produits en unités de compte (48% des affaires nouvelles en base APE) augmentent 
de 42 millions d’euros, en raison principalement du lancement du produit multi-support Oxylife (+28 
millions d’euros) et de fonds structurés (+10 millions d’euros) ; 
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 Les ventes des produits d’épargne adossés à l’actif général (42% des affaires nouvelles en base 
APE) baissent de 49 millions d’euros (-55%) en raison principalement de l’arrêt progressif de la ligne 
de produits Crest (-75 millions d’euros), en partie compensé par le lancement du produit multi-support 
Oxylife (+22 millions d’euros). 

 
La marge financière augmente de 7 millions d’euros (+4%) à 162 millions d’euros. A périmètre comparable, 
la marge financière augmente de 7 millions d’euros (+4%).  
 
Les chargements et autres produits baissent de 8 millions d’euros (-12%) à 61 millions d’euros. A 
périmètre comparable, les chargements et autres produits baissent de 4 millions d’euros (-6%), en raison 
principalement de la diminution des chargements sur primes due à la baisse du chiffre d’affaires et à 
l’évolution du mix produits.  
 
La marge technique nette baisse de 3 millions d’euros (-21%) à 12 millions d’euros. A périmètre 
comparable, la marge technique nette reste stable.  
 
Les frais généraux baissent de 7 millions d’euros (-6%) à -122 millions d’euros. A périmètre comparable, les 
frais généraux restent stables, la baisse des commissions et les économies résultant de la poursuite de la 
politique de gestion des coûts étant compensées par l’inflation.  
 
L’amortissement des valeurs de portefeuille baisse de 2 millions d’euros, à -2 millions d’euros. A périmètre 
comparable, l’amortissement des valeurs de portefeuille baisse de 2 millions d’euros. 
 
En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel s’améliore de 2,8 points, à 53,1%. A périmètre 
comparable, le ratio d’exploitation opérationnel s’améliore de 1,5 point. 
 
La charge d’impôts augmente de -1 million d’euros (+4%) à -29 millions d’euros. A périmètre comparable, la 
charge d’impôts augmente de -1 million d’euros en raison de la hausse du résultat opérationnel avant impôts.  
 
Le résultat opérationnel augmente de 3 millions d’euros (+5%) à 81 millions d’euros. A périmètre 
comparable, le résultat opérationnel augmente de 3 millions d’euros. 
 
Le résultat courant baisse de 32 millions d’euros (-27%) à 89 millions d’euros. A périmètre comparable, le 
résultat courant baisse de 32 millions d’euros, en raison principalement de la diminution des plus-values 
réalisées (-33 millions d’euros) essentiellement sur le portefeuille obligataire et les actions. 
 
Le résultat net diminue de 101 millions d’euros, à 69 millions d’euros. A périmètre comparable, le résultat net 
baisse de 110 millions d’euros, en raison principalement de la baisse du résultat courant (-32 millions 
d’euros), de la non récurrence de l’évolution favorable en 2012 de la juste valeur des OPCVM et autres actifs 
(-45 millions d’euros) et d’une évolution défavorable de la juste valeur des swaps de couverture de taux 
d’intérêt non éligibles à la comptabilité de couverture (-33 millions d’euros) suite à la hausse des taux 
d’intérêt. 
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Vie, épargne, retraite – Europe Centrale et de l’Est 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 
31 Décembre 

2012 

Chiffre d'affaires 195  222  472  

APE (part du Groupe) 55  78  136  

Marge financière 5  14  28  

Chargements et autres produits 85  56  131  

Marge technique nette  21  18  44  

Frais généraux (92) (68) (189) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (1) (1) (7) 

Autres - - - 

Résultat opérationnel avant impôt 17  19  8  

Charge d'impôt  (2) (2) (8) 

Intérêts minoritaires (0) (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 15  17  1  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (0) 2  5  

Résultat courant part du Groupe 15  19  5  

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

(0) 0  0  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  11  - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (1) (1) (12) 

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

Résultat net part du Groupe 25  18  (8) 

        

        

 

Le chiffre d'affaires diminue de 27 millions d'euros (-12%) à 195 millions d'euros
1
. A données comparables, 

le chiffre d'affaires diminue de 26 millions d'euros (-12%) principalement en raison du nouveau traitement 
comptable (transfert en hors bilan) du fonds de pension en République Tchèque du fait de la réforme de la 
réglementation en vigueur à partir du 1

er
 janvier 2013 (-83 millions d'euros), en partie compensé par la hausse 

des ventes de produits d'assurance en République Tchèque (+42 millions d'euros) et de prévoyance en 
Pologne (+7 millions d'euros).  

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 23 millions d'euros (-29%) à 55 millions d'euros. A 
données comparables, les affaires nouvelles en base APE baissent de 22 millions d'euros (-29%), ce qui est 
attribuable aux activités de fonds de pension, qui ont été mises en quasi run-off à la suite des changements 
réglementaires intervenus en Pologne et en Hongrie au cours des exercices précédents (-45% à 12 millions 
d'euros) et à la branche vie (-22% à 43 millions d'euros), en raison de la baisse des ventes de produits en 
unités de compte (-56% à 13 millions d'euros), en partie compensée par l'augmentation des ventes de 
produits de prévoyance (+58% à 10 millions d'euros). 

Le résultat opérationnel affiche un recul de 2 millions d'euros (-11%) à 15 millions d'euros. A taux de 
change constant, le résultat opérationnel connaît une diminution de 2 millions d'euros, due principalement au 
recul de la contribution de l'activité fonds de pension en République Tchèque en raison des changements 
réglementaires (-4 millions d'euros à 2 millions d'euros), en partie compensée par les contributions accrues 
des activités en Pologne et en Slovaquie.  

Le résultat courant recule de 4 millions d'euros (-20%) à 15 millions d'euros. A taux de change constant, le 
résultat courant s'inscrit en recul de 4 millions d'euros en raison de la baisse du résultat opérationnel et d’une 
diminution des plus-values réalisées (-2 millions d'euros). 
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Le résultat net augmente de 7 millions d'euros (+39%) à 25 millions d'euros. A taux de change constant, la 
progression atteint 7 millions d'euros grâce à un bénéfice exceptionnel lié aux changements réglementaires 
concernant les fonds de pension en République Tchèque (11 millions d'euros), en partie compensé par la 
diminution du résultat courant. 
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Vie, épargne, retraite – Région Méditerranée et Amérique Latine 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 
31 Décembre 

2012 

Chiffre d'affaires 3 001  2 258  4 836  

APE (part du Groupe) 227  190  402  

Marge financière 131  144  288  

Chargements et autres produits 210  178  372  

Marge technique nette  83  73  141  

Frais généraux (245) (235) (507) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (6) (7) (14) 

Autres - - - 

Résultat opérationnel avant impôt 173  153  280  

Charge d'impôt  (37) (50) (53) 

Intérêts minoritaires (46) (27) (65) 

Résultat opérationnel part du Groupe 90  76  162  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  11  3  9  

Résultat courant part du Groupe 100  79  171  

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

(1) (11) (26) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (2) (0) (3) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (1) (10) (10) 

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

Résultat net part du Groupe 96  57  129  

        

        

 

Le chiffre d'affaires progresse de 743 millions d'euros (+33%) soit 738 millions d'euros (+33%) à données 
comparables, pour atteindre 3 001 millions d'euros

1
 : 

 Les marchés matures affichent une progression de 735 millions d'euros (+36%) liée principalement à 
l'accroissement des ventes de produits d'épargne en unités de compte (+720 millions d'euros), grâce 
au succès commercial du produit « Protected Unit » d'AXA MPS ; 

 Les marchés en forte croissance affichent une progression de 3 millions d'euros (+2%), imputable 
principalement à l'augmentation des affaires nouvelles en prévoyance individuelle et retraite en 
Turquie (+12 millions d'euros) ainsi qu'à la croissance des produits d'épargne adossés à l'actif 
général au Maroc (+7 millions d'euros), en partie compensées par la baisse du taux de rétention en 
prévoyance au Mexique (-16 millions d'euros).  

 
Les affaires nouvelles en base APE progressent de 38 millions d'euros (+20%) ou de 37 millions d'euros 
(+19%) à données comparables, pour atteindre 227 millions d'euros :  

 Les marchés matures ressortent en progression de 34 millions d'euros (+21%) à 197 millions d'euros, 
principalement suite à l'amélioration de la performance des produits en unités de compte (+34 
millions d'euros), notamment chez AXA MPS ;  

 Les marchés en forte croissance affichent une progression de 2 millions d'euros (+9%) à 30 millions 
d'euros, soutenus principalement par la Turquie (+5 millions d'euros), grâce à une bonne performance 
en épargne retraite, en partie compensée par le Mexique (-3 millions d'euros) qui réduit activement 
ses ventes en épargne-prévoyance, dont les produits sont peu rentables.  

 
La marge financière diminue de 14 millions d'euros (-9%) à 131 millions d'euros. A taux de change constant, 
la baisse atteint également 14 millions d'euros (-10%), due principalement à AXA MPS (-10 millions d'euros), 
en raison de la baisse des actifs moyens sous gestion attribuable à niveau élevé des rachats.  
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Les chargements et autres produits augmentent de 33 millions d'euros (+19%) à 210 millions d'euros. A 
taux de change constant, la progression s'élève à 32 millions d'euros (+18%) soutenue principalement par 
AXA MPS (+39 millions d'euros) qui bénéficie de l'augmentation de l'amortissement des provisions pour 
chargements non acquis (en partie compensée dans les frais d'acquisition reportés) liée principalement à 
l'augmentation des rachats et à la vigueur des ventes du produit en unités de compte « Protected Unit ».  
 
La marge technique nette augmente de 10 millions d'euros (+14%) pour atteindre 83 millions d'euros. A taux 
de change constant, la progression est également de 10 millions d'euros (+14%), grâce à une bonne 
contribution des marchés matures (+11 millions d'euros). Ces marchés bénéficient d'une amélioration de la 
marge de mortalité (+8 millions d'euros) grâce à une baisse de la sinistralité en prévoyance, et à une hausse 
des marges sur les contrats d'épargne-retraite en unités de compte (« GMxB ») (+3 millions d'euros), liée 
notamment à l'augmentation des rachats. 
 
Les frais généraux augmentent de 11 millions d'euros (+4%) à -245 millions d'euros. A taux de change 
constant, les frais généraux augmentent de 9 millions d'euros (+4%) : 

 Sur les marchés matures, les frais généraux augmentent de 16 millions d'euros, principalement chez 
AXA MPS reflétant une augmentation de l'amortissement des frais d'acquisition reportés en ligne 
avec la hausse des rachats ; 

 Sur les marchés en forte croissance, les frais généraux diminuent de 7 millions d'euros, grâce 
principalement au Mexique (-9 millions d'euros), notamment suite à la non-récurrence d’ajustements 
exceptionnels sur les commissions enregistrés en 2012. Cette amélioration est en partie compensée 
par une hausse des frais commerciaux, attribuable à la promotion des activités d'épargne retraite en 
Turquie. 

 
L'amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 1 million d'euros (-8%) à -6 millions d'euros. A 
taux de change constant, l'amortissement des valeurs de portefeuille est également en baisse de 1 million 
d'euros (-9%). 
 
En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel diminue de 2,1 points à 59,2%. 
 
La charge d'impôts diminue de 13 millions d'euros (-25%) à -37 millions d'euros. A taux de change constant, 
la charge d'impôts diminue de 13 millions d'euros (-26%), en dépit de la hausse du résultat opérationnel avant 
impôt, grâce à une hausse du crédit d'impôts liée à l'évolution des provisions techniques d'AXA MPS.  
 
Le résultat opérationnel progresse de 13 millions d'euros (+18%) à 90 millions d'euros. A taux de change 
constant, le résultat opérationnel est en hausse de 13 millions d'euros (+17%). 
 
Le résultat courant croît de 22 millions d'euros (+27%) à 100 millions d'euros. A taux de change constant, le 
résultat courant s'inscrit en hausse de 21 millions d'euros (+27%) en raison de la hausse du résultat 
opérationnel et d’une hausse des plus-values réalisées.  
 
Le résultat net augmente de 39 millions d'euros (+70%) à 96 millions d'euros. A taux de change constant, le 
résultat net augmente de 39 millions d'euros (+70%), principalement suite à l'amélioration du résultat courant 
et à une variation favorable de la juste valeur des dérivés de taux d'intérêt non éligibles à la comptabilité de 
couverture, notamment chez AXA MPS, ainsi qu'à la non récurrence de l'accélération de l'amortissement de 
l'accord de distribution en Grèce en 2012.  
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Vie, épargne, retraite – Hong Kong 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 
31 Décembre 

2012 

Chiffre d'affaires 983  796  1 723  

APE (part du Groupe) 215  180  408  

Marge financière 6  2  9  

Chargements et autres produits 241  214  444  

Marge technique nette  21  28  42  

Frais généraux (132) (107) (229) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (7) (5) (13) 

Autres - (4) (1) 

Résultat opérationnel avant impôt 130  128  251  

Charge d'impôt  2  (9) 1  

Intérêts minoritaires - - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 132  119  252  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  6  11  21  

Résultat courant part du Groupe 138  130  273  

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

16  (5) (10) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (0) (13) (29) 

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

Coûts d'intégration et de restructuration - - - 

Résultat net part du Groupe 154  113  235  

Taux de change moyen : 1.00 € = Hong Kong Dollar 10,1862  10,0651  9,9938  

        

 

Le chiffre d'affaires est en hausse de 187 millions d'euros (+23%) à 983 millions d'euros
1
. A données 

comparables, le chiffre d'affaires augmente de 198 millions d'euros (+25%) grâce à l'augmentation des ventes 
de produits en unités de compte (+99 millions d'euros), liée à la hausse des affaires nouvelles 
consécutivement à l'élargissement du réseau de courtiers et à la signature de contrats importants en 2013, à 
la progression du chiffre d'affaires sur les produits prévoyance et santé adossés à l'actif général (+73 millions 
d'euros), liée principalement à la croissance des contrats en portefeuille, et sur les produits d'épargne 
adossés à l'actif général (+25 millions d'euros), avec une progression des ventes des produits de retraite.  
 
Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 36 millions d'euros (+20%) à 215 millions d'euros. A 
données comparables, cette progression s'élève à 38 millions d'euros (+21%) principalement liée à la 
progression des ventes de produits en unités de compte (+31 millions d'euros) attribuable à l'élargissement du 
réseau de courtiers et à la signature de contrats importants en 2013, tandis que les ventes de produits 
prévoyance et santé adossés à l'actif général restent stables, avec un repositionnement vers les activités de 
prévoyance et santé sans composante épargne. 
 
La marge financière augmente de 4 millions d'euros à 6 millions d'euros. A taux de change constant, la 
marge financière progresse également de 4 millions d'euros, grâce à une augmentation des revenus 
financiers liée à l'allongement de la maturité du portefeuille d'obligations.  
 
Les chargements et autres produits progressent de 27 millions d'euros (+13%) à 241 millions d'euros. A 
taux de change constant, les chargements et autres produits augmentent de 30 millions d'euros (+14%), 
principalement en raison de la hausse des chargements sur primes attribuable aux affaires nouvelles et à la 
croissance des contrats en portefeuille.  
 

                                                           
1
 983 millions d'euros après éliminations internes  
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La marge technique nette diminue de 7 millions d'euros (-24%) à 21 millions d'euros. A taux de change 
constant, la marge technique nette est en recul de 6 millions d'euros (-23%) reflétant pour l'essentiel une 
diminution de la marge sur rachats suite à l'amélioration du taux de rétention.  
 
Les frais généraux augmentent de 24 millions d'euros (+22%) à -132 millions d'euros. A taux de change 
constant, les frais généraux augmentent de 26 millions d'euros (+24%) en raison principalement d’une hausse 
des coûts d'infrastructure et d’une augmentation des frais d'acquisition liée à la croissance des affaires 
nouvelles et des contrats en portefeuille.  
 
L'amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 2 millions d'euros (+39%) à -7 millions d'euros. 
A taux de change constant, l'amortissement des valeurs de portefeuille est également en hausse de 2 millions 
d'euros (+41%).  
 
En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel augmente de 5,5 points à 51,6%. 
 
La charge d'impôts diminue, passant d'une charge de 9 millions d'euros au premier semestre 2012 à un 
profit de 2 millions d'euros au premier semestre 2013. A taux de change constant, cette diminution s’élève à 
12 millions d'euros. Cette amélioration est principalement attribuable à un crédit d'impôts (+10 millions 
d'euros) lié à un changement de la base imposable pour un bloc de polices d'assurance dans le contexte de 
la fusion de deux entités d'assurance. 
 
Le résultat opérationnel progresse de 14 millions d'euros (+11%) à 132 millions d'euros. A taux de change 
constant, la hausse du résultat opérationnel est de 15 millions d'euros (+13%). 
 
Le résultat courant croît de 8 millions d'euros (+7%) à 138 millions d'euros. A taux de change constant, 
l'augmentation du résultat courant est de 10 millions d'euros (+8%). Cette amélioration résulte principalement 
de la hausse du résultat opérationnel (+15 millions d’euros), en partie compensée par une baisse des plus-
values nettes réalisées, essentiellement sur les actions. 
 
Le résultat net augmente de 41 millions d'euros (+37%) à 154 millions d'euros. A taux de change constant, le 
résultat net augmente de 43 millions d'euros (+38%) reflétant une variation favorable de la juste valeur des 
dérivés de taux d'intérêt (+23 millions d'euros), la non-récurrence des pertes enregistrées en 2012 relatives à 
la fermeture de deux réseaux de distribution (+12 millions d'euros), et l'amélioration du résultat courant (+10 
millions d'euros).  
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Vie, épargne, retraite – Asie du Sud-Est, Inde et Chine 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 31 Décembre 2012 

Chiffre d'affaires 133  140  295  

APE (part du Groupe) 237  190  463  

Résultat opérationnel part du Groupe 54  35  86  

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

0  (0) (1) 

Résultat courant part du Groupe 54  35  85  

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

0  (1) (1) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (2) (4) (7) 

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

- - - 

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

Résultat net part du Groupe 52  30  77  

  

 

Remarque : Dans un souci de cohérence, les données de 2013 ont été comparées au même périmètre en 
2012, c'est-à-dire retraitées des éléments suivants : (i) le changement du pourcentage de consolidation part 
du Groupe en Chine, ramené de 51% à 27,5% en juillet 2012 et (ii) l'alignement des exercices comptables 
avec l’année calendaire du Groupe en Indonésie, en Chine et en Thaïlande depuis l'exercice annuel 2012.  
 
Le chiffre d'affaires

1,2
 diminue de 6 millions d'euros (- 5%) à 133 millions d'euros. A données comparables, 

le chiffre d’affaires augmente de 2 millions d'euros (+1%) notamment grâce à la progression des ventes de 
produits prévoyance et santé adossés à l'actif général, essentiellement à Singapour avec le lancement de 
nouveaux produits, en partie compensée par le ralentissement des ventes de contrats en unités de compte en 
Indonésie et à Singapour. 
 
Les affaires nouvelles en base APE

2
 augmentent de 47 millions d'euros (+24%) à 237 millions d'euros. A 

données comparables, la progression des affaires nouvelles en base APE est de 52 millions d'euros (+27%) 
résultant principalement du dynamisme des ventes de produits prévoyance et santé adossés à l'actif général, 
en particulier sur le marché chinois (+28 millions d'euros) suite au lancement de la joint-venture ICBC-AXA 
Life en juillet 2012, et en Thaïlande (+19 millions d'euros), marché soutenu par des initiatives commerciales à 
la fois à travers le réseau d'agences et les canaux de bancassurance.  

 

Le résultat opérationnel
2
 progresse de 19 millions d'euros (+54%) à 54 millions d'euros. A taux de change et 

périmètre constants, l'amélioration du résultat opérationnel est de 14 millions d'euros (+32%) principalement 
due à la croissance des activités en Indonésie (+8 millions d'euros), en Chine (+1 million d'euros) et aux 
Philippines (+1 million d'euros).  

Le résultat courant
2
 croît de 19 millions d'euros (+56%) à 54 millions d'euros. A taux de change et périmètre 

constants, le résultat courant est en hausse de 14 millions d'euros (+33%) en raison de la croissance du 
résultat opérationnel. 

Le résultat net
2
 augmente de 22 millions d'euros (+74%) à 52 millions d'euros. A taux de change et périmètre 

constants, le résultat net progresse de 16 millions d'euros (+42%) principalement sous l'effet de la croissance 
du résultat courant.  

                                                           
1
 Le chiffre d'affaires de 133 millions d'euros s'entend après éliminations internes et comprend Singapour et les filiales du Groupe en 

Indonésie hors bancassurance.  
2 
Périmètre des branches Vie, Épargne, Retraite en Asie du Sud-Est, Inde & Chine : (i) pour le chiffre d'affaires : Singapour et filiales en 

Indonésie hors bancassurance, sur la base d'une participation de 100% ; (ii) pour les affaires nouvelles en base APE, la VAN, le résultat 
opérationnel, le résultat courant et le résultat net : Chine, Inde, Indonésie, Thaïlande, Philippines et Singapour, sur une base part du 
Groupe. Les activités en Malaisie ne sont pas consolidées. 
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Vie, épargne, retraite – Autres  

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)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 31 Décembre 2012 

Luxembourg 61  41  82  

AXA Life Invest 11  13  27  

Family protect 3  1  3  

Autres (0) (0) (0) 

TOTAL 74  55  112  

Eliminations internes (10) (12) (24) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 64  44  87  

  

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

 
(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 31 Décembre 2012 

Luxembourg 3  3  6  

AXA Life Invest (7) (7) (19) 

Family Protect (8) (9) (22) 

Autres (1) (1) (2) 

RESULTAT OPERATIONNEL (13) (14) (38) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 0  0  1  

RESULTAT COURANT (13) (13) (37) 

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

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

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

Coûts d'intégration et de restructuration - - - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE (14) (13) (37) 

        
  

 

FAMILY PROTECT 

Le résultat opérationnel, ainsi que le résultat courant et le résultat net s'élèvent tous à -8 millions d'euros 
au premier semestre 2013, ce qui traduit la poursuite des investissements et des frais de marketing visant à 
assurer le démarrage progressif de l'activité. 

AXA LIFE INVEST 

Le résultat opérationnel, et le résultat courant restent stables à -7 millions d'euros, la baisse des revenus 
étant compensée par la hausse des charges.  
 
Le résultat net baisse de 1 million d’euros à -8 millions d’euros en raison de charges de compensation 
exceptionnelles.  
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Dommages 
Les tableaux suivants analysent le chiffre d'affaires consolidé, le résultat opérationnel, le résultat courant et le 
résultat net part du Groupe des activités dommages d'AXA pour les périodes indiquées. 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 
30 Juin 2012  

publié 
30 Juin 2012 
retraité (a) 

31 Décembre 
2012  

publié 

31 Décembre 
2012 

retraité (a) 

Chiffre d'affaires (b) 16 693  16 391  16 391  28 559  28 559  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 71,3% 72,2% 72,2% 72,0% 72,0% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 69,5% 70,1% 70,1% 70,8% 70,8% 

Résultat technique net avant chargements 4 329  4 174  4 172  8 292  8 288  

Taux de chargement 26,2% 26,3% 26,4% 26,8% 26,9% 

Résultat financier net 1 005  1 033  1 033  2 007  2 006  

Résultat opérationnel avant impôt 1 609  1 533  1 523  2 680  2 657  

Charge d'impôt  (467) (488) (486) (838) (834) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées 7  16  16  43  43  

Intérêts minoritaires (22) (17) (17) 11  11  

Résultat opérationnel part du Groupe 1 128  1 044  1 036  1 895  1 877  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  102  45  44  171  171  

Résultat courant part du Groupe 1 229  1 089  1 081  2 066  2 049  

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

(35) (3) (3) 89  89  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (1) 8  8  8  8  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (39) (37) (37) (70) (70) 

Coûts d'intégration et de restructuration (24) (41) (41) (119) (119) 

Résultat net part du Groupe 1 130  1 017  1 008  1 975  1 957  

(a) Retraité: Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  
(b) Brut des éliminations internes. 

 

 
 

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ   

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 31 Décembre 2012 

France 3 188  3 186  5 730  

Royaume-Uni et Irlande 2 109  2 194  4 150  

Allemagne  2 386  2 402  3 824  

Suisse 2 425  2 460  2 744  

Belgique  1 118  1 146  2 087  

Europe centrale et de l'Est - Luxembourg (a) 97  99  173  

Région Méditerranée et Amérique Latine (b) 3 775  3 555  7 107  

Direct (c) 1 152  1 085  2 215  

Asie  444  266  529  

TOTAL 16 693  16 391  28 559  

Eliminations internes (196) (219) (244) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 16 497  16 173  28 315  

     dont marchés à forte croissance 2 272  1 829  3 843  

     dont Direct 1 152  1 085  2 215  

     dont marchés matures 13 073  13 259  22 257  

(a) L'Europe centrale et de l'Est inclut l'Ukraine et Reso (Russie). 
(b) La Région Méditerranée et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, le Maroc, la Turquie, la Région du Golfe et le Mexique.  
(c) Le périmètre du Direct  inclut les activités en France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Royaume-Uni, Corée du Sud et Japon. 

 

 

 

(En millions d'euros)  



RAPPORT D’ACTIVITE 

 Rapport d’activité 30 juin 2013 45 

 

 

Ratio Combiné 30 Juin 2013 
30 Juin 2012  

publié 
30 Juin 2012 
retraité (a) 

31 Décembre 2012 
 publié 

31 Décembre 2012 
retraité (a) 

Total 95,7% 96,4% 96,5% 97,6% 97,7% 

France 92,9% 94,8% 94,7% 95,1% 95,1% 

Royaume-Uni 98,2% 99,9% 99,9% 100,7% 100,7% 

Allemagne 97,4% 97,4% 97,4% 99,7% 99,7% 

Suisse 90,5% 89,8% 90,7% 88,7% 89,6% 

Belgique 89,2% 93,1% 93,1% 93,6% 93,7% 

Europe centrale et de l'Est - Luxembourg (b) 102,0% 100,2% 100,2% 99,6% 99,6% 

Région Méditerranée et Amérique Latine (c) 98,7% 97,1% 97,1% 100,5% 100,5% 

Direct (d) 99,3% 101,8% 101,8% 100,6% 100,6% 

Asie 93,2% 95,3% 95,3% 96,0% 96,0% 

Marchés matures 95,0% 95,7% 95,8% 96,3% 96,4% 

Direct 99,3% 101,8% 101,8% 100,6% 100,6% 

Marchés à forte croissance 97,6% 97,5% 97,5% 104,2% 104,2% 

(a) Retraité: Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  
(b) Hors Reso - Le combined ratio de Reso s'élève à 104.9% au 30 juin 2013. 
(c) La Région Méditerranée et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, le Maroc, la Turquie, la Région du Golfe et le Mexique.  
(d) Le périmètre du Direct : inclut les activités en France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Royaume-Uni, Corée du Sud et Japon. 

 

 

 

Résultat opérationnel  

  
(En millions d'euros)  

 
30 Juin 2013 

30 Juin 2012 
publié 

30 Juin 2012 
 retraité (a) 

31 Décembre 2012 
publié 

31 Décembre 2012 
retraité (a) 

France 294  247  248  486  487  

Royaume-Uni et Irlande 114  94  94  154  154  

Allemagne 142  143  143  251  251  

Suisse 185  198  189  420  402  

Belgique 143  114  114  222  221  

Europe centrale et de l'Est - Luxembourg (b) 5  20  20  52  52  

Région Méditerranée et Amérique Latine (c) 173  198  198  232  232  

Direct (d) 41  19  19  54  55  

Asie  31  11  11  23  23  

RESULTAT OPERATIONNEL 1 128  1 044  1 036  1 895  1 877  

     dont marchés à forte croissance 118  109  109  77  77  

     dont Direct 41  19  19  54  55  

     dont marchés matures 969  916  908  1 763  1 746  

(a) Retraité : Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  
(b)L'Europe centrale et de l'Est inclut l'Ukraine et Reso (Russie). 
(c) La Region Méditerranéenne et Amerique Latine inclut autres pays hors activités Direct comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Maroc, la Region du Golfe et le Mexique. 
(d) Le périmètre du Direct inclut les activités en France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Royaume-Uni, Corée du Sud et Japon. 
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Dommages – France 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 
30 Juin 2012 
retraité (a) 

31 Décembre 2012 
retraité (a) 

Chiffre d'affaires 3 188  3 186  5 730  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 72,0% 72,9% 73,4% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 69,2% 70,6% 70,9% 

Résultat technique net avant chargements 866  825  1 667  

Taux de chargement 23,7% 24,1% 24,2% 

Résultat financier net 261  270  513  

Résultat opérationnel avant impôt 462  418  793  

Charge d'impôt  (168) (170) (306) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - - 

Intérêts minoritaires (0) (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 294  248  487  

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

(0) 16  58  

Résultat courant part du Groupe 293  264  545  

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

(2) (7) 39  

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

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

(3) - - 

Coûts d'intégration et de restructuration - - - 

Résultat net part du Groupe 288  257  584  

(a) Retraité: Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  

 

Le chiffre d'affaires est en hausse de 2 millions d'euros à 3 188 millions d'euros
1
. A données comparables, 

et en excluant le transfert vers AXA Assistance de certaines garanties de service, le chiffre d'affaires connaît 
une progression de 1% (soit +45 millions d'euros) :  

 Particuliers (56% du chiffre d'affaires) : les primes augmentent de 0,3% à 1 762 millions d'euros tirées 
principalement par des augmentations tarifaires sur l'ensemble des segments et par un apport net 
positif de nouveaux contrats dans la branche automobile, malgré un apport net négatif de nouveaux 
contrats dans la branche habitation ;  

 Entreprises (44% du chiffre d'affaires) : les primes augmentent de 3% à 1 382 millions d'euros, 
principalement tirées par les augmentations tarifaires, en partie compensées par une baisse des 
volumes dans un contexte de souscription sélective. 

 
Le résultat technique net progresse de 41 millions d'euros (+5%) à 866 millions d'euros : 

 Le ratio de sinistralité de l'exercice courant est en amélioration de 0,9 point à 72,0%, principalement 
sous l’effet des augmentations tarifaires et d’une baisse de la fréquence des sinistres, notamment 
dans l'assurance automobile de particuliers et dans la branche habitation, baisse en particulier liée 
aux événements climatiques ;  

 Le ratio de sinistralité tous exercices connaît une diminution de 1,4 point à 69,2%, grâce à 
l'amélioration du ratio de sinistralité de l'exercice courant, ainsi qu'à l'évolution favorable de 14 
millions d'euros des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs, notamment dans la branche 
Responsabilité civile. 

 
Le taux de chargement baisse de 0,4 point à 23,7%, ce qui est dû principalement à la maîtrise des coûts 
ainsi qu'à une contribution plus élevée d’éléments fiscaux positifs non récurrents (+24 millions d'euros au 
premier semestre 2013, contre +16 millions d'euros au premier semestre 2012).  
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Le taux de chargement global ressort en recul de 0,8 point à 30,2%, grâce à l'amélioration du taux de 
chargement ainsi qu'à la baisse des frais de gestion des sinistres.  
 
En conséquence, le ratio combiné se replie de 1,8 point à 92,9%. 
 
Le résultat financier net affiche une diminution de 9 millions d'euros (-3%) à 261 millions d'euros, 
principalement en raison de la baisse des rendements sur le portefeuille obligataire (-8 millions d'euros) sous 
l'effet de rendements sur réinvestissement moins élevés ainsi que d’une baisse du taux d'inflation.  
 
La charge d'impôts diminue de 2 millions d'euros (-1%) à -168 millions d'euros sous l'effet de la hausse du 
résultat opérationnel avant impôts, en partie compensée par la non-récurrence d’éléments fiscaux 
défavorables au premier semestre 2012 (+11 millions d'euros).  
 
En conséquence, le résultat opérationnel croît de 46 millions d'euros (+18%) à 294 millions d'euros.  
 
Le résultat courant connaît une amélioration de 29 millions d'euros (+11%) à 293 millions d'euros sous l'effet 
de l'amélioration du résultat opérationnel et d’une diminution des provisions pour dépréciation (+29 millions 
d'euros) principalement sur les portefeuilles d'actions grâce à l'amélioration des conditions de marché, en 
partie compensée par une baisse des plus-values réalisées sur les portefeuilles d'actions (-27 millions 
d'euros), et par un impact défavorable de l'évolution des dérivés de couverture sur actions (-19 millions 
d'euros).  
 
Le résultat net s'inscrit en progression de 31 millions d'euros (+12%) à 288 millions d'euros, en ligne avec 

l'amélioration du résultat courant.  
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Dommages - Royaume-Uni et Irlande 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 
30 Juin 2012 
retraité (a) 

31 Décembre 2012 
retraité (a) 

Chiffre d'affaires 2 109  2 194  4 150  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 69,1% 71,2% 69,4% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 68,4% 71,1% 70,5% 

Résultat technique net avant chargements 621  581  1 209  

Taux de chargement 29,8% 28,9% 30,2% 

Résultat financier net 106  121  233  

Résultat opérationnel avant impôt 142  123  203  

Charge d'impôt  (28) (28) (49) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - - 

Intérêts minoritaires (0) (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 114  94  154  

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

0  21  41  

Résultat courant part du Groupe 114  116  195  

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

4  (17) (26) 

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

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

(1) (1) (2) 

Coûts d'intégration et de restructuration - (5) (13) 

Résultat net part du Groupe 118  93  154  

Taux de change moyen : 1.00 € = £ 0,8508 0,8226 0,8138 

(a) Retraité: Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  

 

Le chiffre d'affaires connaît un recul de 85 millions d'euros (-4%) à 2 109 millions d'euros
1
. A données 

comparables, il augmente de 12 millions d'euros (+1%) en raison des éléments suivants : 

 Particuliers (48% du chiffre d'affaires) : le chiffre d’affaires s'inscrit en repli de 8% à 979 millions 
d'euros. La branche Automobile recule de 3% à 265 millions d'euros, à cause de la contre-
performance enregistrée en Irlande en raison d’une diminution de la prime moyenne. Le chiffre 
d’affaires des branches non automobiles est en diminution de 10% à 714 millions d'euros. La 
branche dommages aux biens s'inscrit en baisse de 22% à 234 millions d'euros, ce qui est dû 
principalement à l'évolution défavorable des volumes sous l'effet des augmentations tarifaires et de la 
rupture de certains partenariats au Royaume-Uni. L’assurance santé connaît une progression de 4% 
à 326 millions d'euros, tirée par la progression enregistrée au Royaume-Uni et à l'international. Les 
autres produits d'assurance affichent un repli de 14% à 153 millions d'euros du fait de la poursuite du 
non renouvellement de contrats non rentables. 

 Entreprises (52% du chiffre d'affaires total) : les primes sont en hausse de 9% à 1 100 millions 
d'euros. La branche Automobile connaît une progression de 7% à 202 millions d'euros ce qui est dû 
principalement à une augmentation des tarifs sur les renouvellements et à l'amélioration du taux de 
rétention au Royaume-Uni. Les branches non automobiles sont en hausse de 9% à 898 millions 
d'euros. La branche dommages aux biens s'inscrit en hausse de 11% à 301 millions d'euros grâce à 
l'amélioration du taux de rétention, aux augmentations tarifaires et aux nouveaux partenariats sur 
Internet. L’assurance santé connaît une amélioration de 7% à 461 millions d'euros tirée 
principalement par la croissance au Royaume-Uni et à l'international.  

 
Le résultat technique net progresse de 40 millions d'euros (+7%) à 621 millions d'euros. A taux de change 
constant, le résultat technique net s'inscrit en hausse de 58 millions d'euros (+10%). 
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 Le ratio de sinistralité de l'exercice courant est en diminution de 2,1 points à 69,1%, principalement lié 
à la baisse des catastrophes naturelles (-1,0 point), à une fréquence des sinistres plus faible, 
notamment dans la branche Dommages, et à la poursuite des hausses tarifaires dans tous les 
secteurs d'activité.  

 Le ratio de sinistralité tous exercices connaît une diminution de 2,7 points à 68,4%, grâce à une 
amélioration de 2,1 points du ratio de sinistralité de l'exercice courant et à une évolution favorable des 
provisions pour sinistres sur exercices antérieurs.  

 
Le taux de chargement progresse de 1,0 point à 29,8%. Le ratio d'administration s'inscrit en augmentation 
de 0,5 point à 8,6%, en grande partie imputable aux investissements informatiques de la branche santé et à 
l'impact du rachat de « Health on Line » en partie compensés par des gains de productivité générés par les 
programmes de restructuration au Royaume-Uni et en Irlande. Le taux d'acquisition augmente de 0,5 point à 
21,2% lié principalement à l'augmentation de 0,4 point des frais généraux hors commissions attribuable au 
rachat de « Health on Line » et à la croissance de l’assurance santé à l'international, en partie compensés par 
les programmes de restructuration au Royaume-Uni et en Irlande. 

Le taux de chargement global s'inscrit en hausse de 0,5 point à 32,5%, la hausse du taux de chargement se 
trouvant en partie compensée par une amélioration des frais de gestion des sinistres suite à une évolution 
favorable du mix d'activités et à une baisse de la fréquence des sinistres.  

En conséquence, le ratio combiné diminue de 1,7 point à 98,2%.  

Le résultat financier net diminue de 15 millions d'euros (-13%) à 106 millions d'euros. A taux de change 
constant, le résultat financier net est en recul de 13 millions d'euros (-10%) ce qui est principalement 
imputable à la baisse des rendements sur le portefeuille obligataire et à la diminution des distributions des 
OPCVM.  

La charge d'impôts à -28 millions d'euros, reste en ligne avec l'exercice précédent. A taux de change 
constant, la charge d'impôts reste stable (+1%), la hausse du résultat opérationnel avant impôts se trouvant 
en partie compensée par la non-récurrence de charges fiscales exceptionnelles enregistrées au premier 
semestre 2012 (+5 millions d'euros). 

Le résultat opérationnel progresse de 19 millions d'euros (+20%) à 114 millions d'euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel augmente de 22 millions d'euros (+23%). 

Le résultat courant recule de 2 millions d'euros (-1%) à 114 millions d'euros. A taux de change constant, le 
résultat courant s'inscrit en hausse de 1 million d'euros (+1%) l'amélioration du résultat opérationnel et la 
baisse des provisions pour dépréciation (+9 millions d'euros) se trouvant compensées par une baisse des 
plus-values réalisées (-28 millions d'euros) notamment sur le portefeuille obligataire. 

Le résultat net s'améliore de 25 millions d'euros (+27%) à 118 millions d'euros. A taux de change constant, il 
augmente de 27 millions d'euros (+29%) grâce à la hausse du résultat courant, à une variation favorable de la 
juste valeur des dérivés de taux d’intérêt (+20 millions d'euros) principalement suite à la hausse des taux 
d’intérêt, à une baisse des coûts de restructuration (+5 millions d'euros) et à un impact favorable des 
variations de taux de change (+1 million d'euros).  
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Dommages – Allemagne 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 31 Décembre 2012 

Chiffre d'affaires 2 386  2 402  3 824  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 70,0% 70,5% 71,3% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 68,6% 67,8% 69,4% 

Résultat technique net avant chargements 592  606  1 163  

Taux de chargement 28,8% 29,6% 30,4% 

Résultat financier net 159  162  332  

Résultat opérationnel avant impôt 207  211  341  

Charge d'impôt  (65) (68) (91) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - - 

Intérêts minoritaires (0) (0) 0  

Résultat opérationnel part du Groupe 142  143  251  

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

38  (0) 5  

Résultat courant part du Groupe 180  142  255  

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

(24) 24  53  

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

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

(2) (2) (4) 

Coûts d'intégration et de restructuration - - (12) 

Résultat net part du Groupe 158  164  292  

        

  

 

Le chiffre d'affaires diminue de 16 millions d'euros (-1%) à 2 386 millions d'euros
1
:  

 Particuliers (57% du chiffre d'affaires) : les primes restent stable à 1 355 millions d'euros, les 
augmentations tarifaires se trouvant contrebalancées par un apport net négatif de contrats, 
principalement dans la branche Automobile ; 

 Entreprises (36% du chiffre d'affaires) : les primes baissent de 1% à 858 millions d'euros, une 
évolution attribuable principalement aux branches assurance automobile et responsabilité civile, en 
partie compensée par l'accroissement dans la branche dommages aux biens ; 

 Autres (6% du chiffre d'affaires) : les primes s'inscrivent en recul de 3% à 150 millions d'euros, en 
raison principalement d'une diminution des acceptations en protection juridique. 

 
Le résultat technique net diminue de 14 millions d'euros, à 592 millions d'euros : 

 Le ratio de sinistralité de l'exercice courant est en amélioration de 0,5 point à 70,0%, grâce à 
l'amélioration du ratio de sinistralité attritionnel (-5,8 points) résultant des augmentations tarifaires et 
de la diminution de la fréquence des sinistres, malgré les inondations en Bavière et en Saxe (50 
millions d'euros), et les tempêtes de grêle. 

 Le ratio de sinistralité tous exercices recule de 0,8 point à 68,6% sous l'effet principalement d'une 
évolution moins favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs.  

 
Le taux de chargement augmente de 0,8 point à 28,8% sous l'effet de la diminution des frais généraux grâce 
aux programmes d'amélioration de la productivité et à la baisse des commissions traduisant l'évolution 
favorable du mix d'activités. 
 
Le taux de chargement global est en baisse de 0,6 point à 32,1%. 
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De ce fait, le ratio combiné reste stable à 97,4%. 
 
Le résultat financier net diminue de 3 millions d'euros (-2%) à 159 millions d'euros.  
 
La charge d'impôts diminue de 3 millions d'euros (-5%) à -65 millions d'euros, grâce à une plus grande 
contribution des revenus financiers non imposables.  
 
Le résultat opérationnel reste stable à 142 millions d'euros. 
 
Le résultat courant connaît une amélioration de 38 millions d'euros (+27%) à 180 millions d'euros, ce qui est 
attribuable à la hausse des plus-values réalisées, notamment sur les portefeuilles d'actions.  
 
Le résultat net est en recul de 6 millions d'euros (-4%) à 158 millions d'euros, l'amélioration du résultat 
courant étant plus que contrebalancée par une évolution défavorable de la juste valeur des fonds obligataires, 
compte tenu de la hausse des taux d'intérêt.  
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Dommages – Suisse 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 
30 Juin 2012 
retraité (a) 

31 Décembre 2012 
retraité (a) 

Chiffre d'affaires 2 425  2 460  2 744  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 72,8% 72,3% 69,3% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 65,8% 65,6% 63,4% 

Résultat technique net avant chargements 461  472  1 006  

Taux de chargement 24,7% 25,0% 26,2% 

Résultat financier net 106  113  218  

Résultat opérationnel avant impôt 234  241  505  

Charge d'impôt  (48) (50) (99) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - - 

Intérêts minoritaires (2) (2) (3) 

Résultat opérationnel part du Groupe 185  189  402  

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

13  1  17  

Résultat courant part du Groupe 198  191  419  

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

(10) 10  (13) 

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

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

(13) (14) (28) 

Coûts d'intégration et de restructuration - - - 

Résultat net part du Groupe 175  186  378  

Taux de change moyen : 1.00 € = Swiss Franc 1,2295 1,2046 1,2069 

(a) Retraité: Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  

 

Le chiffre d'affaires diminue de 35 millions d'euros (-1%) à 2 425 millions d'euros
1
. A données comparables, 

le chiffre d'affaires augmente de 17 millions d'euros (+1%) : 

 Particuliers (53% du chiffre d'affaires) : les primes progressent de 2% à 1 288 millions d'euros, sous 
l'effet d’une augmentation des volumes dans toutes les principales branches ;  

 Entreprises (47% du chiffre d'affaires) : les primes reculent de 1% à 1 144 millions d'euros, 
conséquence de la politique de souscription sélective menée.  

 
Le résultat technique net diminue de 12 millions d'euros (-2%) à 461 millions d'euros. A taux de change 

constant, le résultat technique net est en baisse de 2 millions d'euros (0%) : 

 Le ratio de sinistralité de l'exercice courant s'inscrit en hausse de 0,5 point à 72,8% en raison 
principalement de l'augmentation des charges relatives aux événements climatiques (+1,5 point) 
causée par une série de tempêtes de grêle, en partie compensée par l'amélioration de la sinistralité 
attritionnelle, en particulier dans la branche dommages aux biens des particuliers ; 

 Le ratio de sinistralité tous exercices est en hausse de 0,2 point à 65,8%, la légère augmentation du 
ratio de sinistralité de l'exercice courant étant en partie compensée par une évolution plus favorable 
des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs.  

 
Le taux de chargement diminue de 0,4 point à 24,7%, suite à la baisse du ratio de frais d'administration 

compte tenu de la poursuite des efforts de maîtrise des coûts.  

 

Le taux de chargement global est en baisse de 0,7 point à 28,4%. 

 

En conséquence, le ratio combiné baisse de 0,2 point à 90,5%. 
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Le résultat financier net diminue de 7 millions d'euros (-6%) à 106 millions d'euros. A taux de change 
constant, le résultat financier net diminue de 5 millions d'euros (-4%) essentiellement en raison des 
rendements moins élevés des réinvestissements sur le portefeuille obligataire.  
 
La charge d'impôts diminue de 2 millions d'euros (-3%) à -48 millions d'euros. A taux de change constant, la 
charge d'impôts ressort en diminution de 1 million d'euros (-1%) en raison de la baisse du résultat 
opérationnel avant impôts. 
 
Le résultat opérationnel affiche un recul de 5 millions d'euros (-3%) à 185 millions d'euros. A taux de 
change constant, le résultat opérationnel baisse de 1 million d'euros (-1%). 
 
Le résultat courant augmente de 7 millions d'euros (+4%) à 198 millions d'euros. A taux de change constant, 
le résultat courant est en hausse de 12 millions d'euros (+6%) principalement grâce à une augmentation des 
plus-values réalisées sur les actifs obligataires. 
 
Le résultat net baisse de 11 millions d'euros (-6%) à 175 millions d'euros. A taux de change constant, le 
résultat net recule de 8 millions d'euros (-4%) la hausse du résultat courant étant largement compensée par 
une évolution défavorable de la juste valeur des fonds obligataires, due principalement à la hausse des taux 
d'intérêt.  
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Dommages – Belgique 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 
30 Juin 2012 
retraité (a) 

31 Décembre 2012 
retraité (a) 

Chiffre d'affaires 1 118  1 146  2 087  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 65,7% 70,3% 68,8% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 58,5% 63,6% 63,4% 

Résultat technique net avant chargements 424  381  768  

Taux de chargement 30,7% 29,5% 30,3% 

Résultat financier net 103  97  196  

Résultat opérationnel avant impôt 213  169  329  

Charge d'impôt  (70) (55) (107) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - - 

Intérêts minoritaires - (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 143  114  221  

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

29  (1) 11  

Résultat courant part du Groupe 172  114  232  

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

(18) (19) 8  

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

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

(1) (1) (2) 

Coûts d'intégration et de restructuration (3) (5) (23) 

Résultat net part du Groupe 150  88  214  

(a) Retraité: Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  

 

Le chiffre d'affaires diminue de 28 millions d'euros (-2%) à 1 118 millions d'euros
1 
: 

 Particuliers (48% du chiffre d'affaires) : les primes reculent de 1% à 538 millions d'euros, traduisant 
un apport net négatif de nouveaux contrats en partie compensé par les augmentations tarifaires dans 
la branche Automobile et la branche Habitation ; 

 Entreprises (50% du chiffre d'affaires) : les primes reculent de 4% à 565 millions d'euros, pénalisées 
par les baisses enregistrées en branche Automobile (-9 millions d'euros) compte tenu des mesures 
de nettoyage de portefeuille, par la branche accidents du travail (-7 millions d'euros) en raison de la 
conjoncture économique, l’assurance santé (-6 millions d'euros) en raison de pertes de portefeuille, et 
par l'assurance maritime (-6 millions d'euros) à cause du transfert d'un contrat important à AXA 
Corporate Solutions. 
 

Le résultat technique net progresse de 43 millions d'euros (+11%) à 424 millions d'euros :  

 Le ratio de sinistralité de l'exercice courant diminue de 4,6 points à 65,7%, principalement en raison 
de l'amélioration du ratio de sinistralité attritionnel (-3,4 points) résultant des augmentations tarifaires 
et de la diminution de la fréquence des sinistres, ainsi qu’en raison de la diminution des sinistres 
graves (-1,7 point) ; 

 Le ratio de sinistralité tous exercices baisse de 5,1 points à 58,5%, traduisant l'amélioration du ratio 
de sinistralité de l'exercice courant et l'évolution favorable des provisions pour sinistres sur exercices 
antérieurs, principalement sur les rentes.  
 

Le taux de chargement augmente de 1,2 point à 30,7% en raison de la baisse du chiffre d'affaires, de la 
hausse des frais généraux hors commissions et de l'augmentation du taux de commissionnement résultant de 
l'évolution du mix d'activités. 

Le taux de chargement global est en hausse de 1,6 point à 38,4%. 

                                                           
1
 1 098 millions d'euros après éliminations internes.  
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En conséquence, le ratio combiné diminue de 3,9 points à 89,2%.  

Le résultat financier net s’améliore de 6 millions d'euros (+6%) à 103 millions d'euros, en raison d’une  
hausse des dividendes liée à l'augmentation de l’allocation d’actifs au portefeuille d'actions, en partie 
contrebalancée par des rendements moins élevés des réinvestissements sur le portefeuille obligataire. 

La charge d'impôts augmente de 15 millions d'euros (+27%) à -70 millions d'euros sous l'effet de la hausse 

du résultat opérationnel avant impôts.  

Le résultat opérationnel progresse de 29 millions d'euros (+26%) à 143 millions d'euros. 

Le résultat courant croît de 59 millions d'euros (+52%) à 172 millions d'euros, principalement grâce à la 
hausse du résultat opérationnel et à une augmentation des plus-values réalisées sur les portefeuilles 
obligataires.  

Le résultat net connaît une progression de 63 millions d'euros (+71%) à 150 millions d'euros, reflétant 
principalement l'amélioration du résultat courant et une évolution favorable de la juste valeur des dérivés 
d'inflation, en partie compensées par une évolution défavorable de la juste valeur des OPCVM, liée 
principalement à la hausse des taux d'intérêt et l'élargissement des spreads de crédit. 
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Dommages – Europe centrale et de l’Est et Luxembourg 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES   

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 31 Décembre 2012  

Luxembourg 63  63  99  

Ukraine 34  35  74  

Reso (Russie) - - - 

TOTAL 97  99  173  

Eliminations internes - - - 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 97  99  173  

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net    

 
30 Juin 2013 

30 Juin 
2012 

31 Décembre 
2012 

Luxembourg 2  3  8  

Ukraine 1  1  1  

Reso (Russie) (a) 1  16  43  

RESULTAT OPERATIONNEL 5  20  52  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 8  (4) (4) 

RESULTAT COURANT 12  16  49  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 1  5  10  

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

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

Coûts d'intégration et de restructuration - - - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 13  19  57  
(a) Reso est mise en équivalence. La quote-part d'AXA dans le profit est comptabilisée en résultat. 

 

UKRAINE 

Le chiffre d'affaires diminue de 1 million d'euros (-4%) à 34 millions d'euros. A données comparables, le 
chiffre d'affaires recule de 1 million d'euros (-2%) conséquence de la baisse des primes en bancassurance, 
en partie compensée par une évolution positive au sein du réseau de distribution propriétaire. 

Le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net sont stables à 1 million d'euros à taux de 
change constant. 

RESO 

Le résultat opérationnel recule de 15 millions d'euros à 1 million d'euros à taux de change constant, 
reflétant principalement une hausse des frais d’administration exceptionnels (-13 millions d'euros) et une 
détérioration du ratio de sinistralité. En conséquence, le ratio combiné croît de 7,9 points à 104,9%. 
 
Le résultat courant recule de 3 millions d'euros à 9 millions d'euros à taux de change constant, en raison du 
recul du résultat opérationnel, en partie compensé par une hausse des plus-values réalisées (+9 millions 
d'euros) et par une diminution des provisions pour dépréciation (+6 millions d'euros). 
 
Le résultat net recule de 6 millions d'euros à 9 millions d'euros à taux de change constant, principalement en 
raison de la baisse du résultat courant.  
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Dommages – Région Méditerranée et Amérique Latine 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 31 Décembre 2012 

Chiffre d'affaires 3 775  3 555  7 107  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 72,1% 72,3% 73,0% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 73,6% 71,6% 74,8% 

Résultat technique net avant chargements 950  980  1 775  

Taux de chargement 25,1% 25,5% 25,7% 

Résultat financier net 202  206  384  

Résultat opérationnel avant impôt 250  305  348  

Charge d'impôt  (63) (96) (138) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées 1  - 0  

Intérêts minoritaires (15) (11) 22  

Résultat opérationnel part du Groupe 173  198  232  

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

15  13  40  

Résultat courant part du Groupe 188  210  272  

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

13  4  19  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (4) 8  8  

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

(10) (15) (24) 

Coûts d'intégration et de restructuration (10) (16) (42) 

Résultat net part du Groupe 176  192  233  

        

  

 

Le chiffre d'affaires affiche une hausse de 221 millions d'euros (+6%) à 3 775 millions d'euros
1
. A données 

comparables, le chiffre d'affaires augmente de 204 millions d'euros (+6%) grâce à l’accélération des marchés 
à forte croissance (+16%, soit +252 millions d'euros), en partie contrebalancée par les marchés matures (-2%, 
-48 millions d'euros), principalement l'Espagne et le Portugal, qui pâtissent toujours d'une conjoncture difficile. 

 Particuliers (57% du chiffre d'affaires) : les primes augmentent de 3%, à 2 152 millions d'euros, tirées 
par l'assurance automobile (+4%, soit +58 millions d'euros), en conséquence de la croissance de la 
Turquie (+81 millions d’euros), permise à la fois par des hausses tarifaires et par une croissance des  
volumes, contrebalancée en partie par une érosion en Espagne (-25 millions d’euros), où l’apport net 
positif de nouveaux contrats a été largement occulté par des effets de mix et de tarifs. 

 Entreprises (42% du chiffre d’affaires) : les primes s’inscrivent en hausse de 10%, à 1 613 millions 
d’euros, tirées par les branches non automobiles (+11%, soit +107 millions d’euros) sur les marchés à 
forte croissance (+108 millions d’euros), grâce aux effets positifs des volumes et des hausses 
tarifaires de la branche Santé dans les pays du Golfe (+49 millions d'euros) et au Mexique 
(+14 millions d'euros), ainsi qu'aux affaires nouvelles en dommages aux biens en Turquie 
(+23 millions d'euros) et au Mexique (+16 millions d'euros). L’assurance automobile enregistre une 
progression de 9% (+43 millions d’euros) en Turquie (+46 millions d’euros), principalement du fait de 
hausses tarifaires, et dans les pays du Golfe (+25 millions d’euros), grâce à un nouveau grand 
compte, le tout partiellement contrebalancé par un niveau de résiliations élevé au Mexique (-
26 millions d’euros) et en Espagne (-5 millions d’euros). 

 Autres (1% du chiffre d'affaires) : les primes augmentent de 4%, à 33 millions d'euros. 
 

Le résultat technique net recule de 30 millions d'euros (-3%) à 950 millions d'euros. A taux de change 
constant, le résultat technique net affiche une baisse de 36 millions d’euros (-4%), imputable à l’Espagne (-
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105 millions d’euros) et au Maroc (-22 millions d’euros), compensée en partie par les bonnes progressions de 
la Turquie (+49 millions d’euros) et de l’Italie (+47 millions d’euros). 

 Le ratio de sinistralité de l’exercice courant s’améliore de 0,2 point, à 72,1%, dont 0,4 point au titre 
des charges relatives aux catastrophes naturelles. Sur les marchés matures, il s’inscrit en hausse de 
0,5 point alors qu’il diminue de 1,3 point sur les marchés à forte croissance. Hors charges relatives 
aux catastrophes naturelles, l’amélioration du ratio dans les marchés à forte croissance résulte 
principalement de hausses tarifaires dans l’automobile et dans l’assurance dommages des 
entreprises en Turquie, ainsi que dans l’assurance santé des entreprises au Mexique. Sa dégradation 
sur les marchés matures s’explique principalement par une augmentation du coût moyen des 
sinistres automobiles en Espagne, compensée en partie par une baisse de la fréquence des sinistres 
en assurance automobile des particuliers et en dommages aux biens des particuliers enregistrée en 
Italie.  

 Le ratio de sinistralité tous exercices augmente de 2,1 points, à 73,6%, suite à une évolution moins 
favorable de la sinistralité sur exercices antérieurs (-79 millions d’euros), essentiellement en Espagne 
(-52 millions d’euros), en raison d’une hausse du coût moyen des sinistres, tant dans l’assurance 
automobile que dans l’assurance habitation, mais aussi sur les marchés à forte croissance (-
47 millions d’euros), compensée en partie par l’évolution plus favorable de la sinistralité sur exercices 
antérieurs de l’assurance automobile en Italie (+23 millions d’euros).  
 

Le taux de chargement affiche une baisse de 0,5 point, à 25,1%, principalement grâce à l’amélioration du 
ratio d’administration sur les marchés à forte croissance (-1,1 point), permise par une forte croissance des 
volumes. Le ratio s'améliore de 0,1 point sur les marchés matures, en résultat des plans de productivité, 
contrebalancés en partie par un effet volume défavorable.  
 
Le taux de chargement global progresse de 0,6 point, à 28,0%. 
 
En conséquence, le ratio combiné s’inscrit en hausse de 1,5 point, à 98,7%. 
 
Le résultat financier net diminue de 4 millions d'euros (-2%) à 202 millions d'euros. A taux de change 
constant, le résultat financier net baisse de 4 millions d'euros (-2%) en raison principalement de la diminution 
des actifs sous gestion sur les marchés matures.  
 
La charge d'impôts baisse de 33 millions d'euros (-34%) à -63 millions d'euros. A taux de change constant, 
elle recule de 33 millions d'euros (-35%) en raison de la diminution du résultat opérationnel avant impôts et 
d’une baisse du taux d'imposition effectif, liée à des éléments fiscaux favorables non récurrents (14 millions 
d’euros).  
 
Le résultat opérationnel recule de 25 millions d’euros (-12%) à 173 millions d'euros. A taux de change 
constant, le résultat opérationnel baisse de 25 millions d'euros (-13%). 
 
Le résultat courant accuse un repli de 23 millions d'euros (-11%) à 188 millions d'euros. A taux de change 
constant, le résultat courant diminue de 23 millions d'euros (-11%) en raison principalement du recul du 
résultat opérationnel. 
 
Le résultat net diminue de 16 millions d'euros (-8%) à 176 millions d'euros. A taux de change constant, le 
résultat net s’inscrit en baisse de 17 millions d'euros (-9%) traduisant notamment la baisse du résultat 
courant, combinée à une diminution des coûts de restructuration sur les marchés matures. 
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Dommages – Direct 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 
30 Juin 2012 
retraité (a) 

31 Décembre 2012 
retraité (a) 

Chiffre d'affaires 1 152  1 085  2 215  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 77,4% 78,3% 78,9% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 76,8% 79,9% 79,0% 

Résultat technique net avant chargements 252  216  459  

Taux de chargement 22,5% 21,9% 21,6% 

Résultat financier net 51  50  98  

Résultat opérationnel avant impôt 58  31  85  

Charge d'impôt  (17) (12) (30) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - - 

Intérêts minoritaires (0) (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 41  19  55  

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

(1) (2) 0  

Résultat courant part du Groupe 41  17  55  

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

1  (1) (1) 

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

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

(1) (2) (4) 

Coûts d'intégration et de restructuration (1) - (4) 

Résultat net part du Groupe 39  14  46  

(a) Retraité: Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  

 

Le segment d'activité Direct comprend des activités en France (25% du chiffre d'affaires du segment), au 
Royaume-Uni (20%), en Corée du Sud (19%), au Japon (15%), en Espagne (8%), en Italie (6%), en Belgique 
(4%), en Pologne (3%) et au Portugal (1%).  

Le chiffre d'affaires affiche une hausse de 67 millions d'euros (+6%) à 1 152 millions d'euros
1
. A données 

comparables, le chiffre d'affaires augmente de 72 millions d'euros (+7%), en raison des éléments suivants : 

 Particuliers (87% du chiffre d’affaires) s’inscrit en hausse de 58 millions d’euros (+6%), à 
1 002 millions d'euros, principalement grâce à la croissance des affaires nouvelles et à une bonne 
rétention des clients sur l’ensemble des marchés à l’exception de l’Espagne (-11%, soit -11 millions 
d'euros), notamment en France (+15%, +27 millions d'euros), en Italie (+31%, +15 millions d'euros), 
au Japon (+7%, +13 millions d'euros) et au Royaume-Uni (+5%, +10 millions d'euros).  

 L’assurance de particuliers hors automobile (13% du chiffre d'affaires) affiche une progression de 
14 millions d'euros (+10%) à 148 millions d’euros, essentiellement grâce à une hausse des volumes 
combinée à des hausses tarifaires en France, et à la croissance de la Corée du Sud.  
 

Le résultat technique net progresse de 36 millions d'euros (+17%) à 252 millions d'euros. A taux de change 
constant, le résultat technique net s'inscrit en hausse de 47 millions d'euros (+22%).  

 Le ratio de sinistralité de l’exercice courant recule de 1,1 point, à 77,4%, lié à la poursuite de 
l'amélioration de la souscription, à la baisse de la fréquence des sinistres en automobile et à une 
diminution des charges relatives aux catastrophes naturelles (-0,3 point), essentiellement grâce aux 
conditions climatiques favorables au Royaume-Uni. 

 Le ratio de sinistralité tous exercices recule de 3,2 points, à 76,8%, en raison de la diminution du ratio 
de sinistralité de l'exercice courant et d'une évolution favorable des provisions pour sinistres sur 
exercices antérieurs. 
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Le taux de chargement s'inscrit en hausse de 0,5 point, à 22,5%. Le ratio d’acquisition affiche une 
augmentation de 0,2 point, liée à une baisse de la prime moyenne au Royaume-Uni et à un repli des volumes 
en Espagne. Le ratio administratif augmente de 0,3 point, en raison principalement des investissements 
effectués en Corée du Sud pour intégrer le portefeuille d’Ergo Daum Direct. 

Le taux de chargement global affiche une hausse de 0,3 point, à 28,0%. 

Le ratio combiné diminue par conséquent de 2,5 points, à 99,3%. 

Le résultat financier net augmente d’un million d'euros (+2%) à 51 millions d'euros. A taux de change 

constant, il progresse de 2 millions d'euros (+4%) du fait d’une croissance des actifs sous gestion. 

La charge d'impôts augmente de 6 millions d'euros, pour s'établir à -17 millions d'euros. A taux de change 
constant, elle affiche une hausse de 6 millions d’euros, imputable à l’augmentation du résultat opérationnel 
avant impôts et d’un effet mix-pays défavorable.  

Le résultat opérationnel progresse de 22 millions d'euros, à 41 millions d'euros. A taux de change constant, 

il augmente de 24 millions d'euros. 

Le résultat courant augmente de 24 millions d'euros, à 41 millions d'euros. A taux de change constant, il 
s’inscrit en hausse de 25 millions d'euros, suite à l'amélioration du résultat opérationnel.  
 
Le résultat net augmente de 25 millions d'euros, à 39 millions d'euros. A taux de change constant, il s’inscrit 
en hausse de 26 millions d'euros, suite à l'amélioration du résultat courant.  
  



RAPPORT D’ACTIVITE 

 Rapport d’activité 30 juin 2013 61 

 

 

Dommages – Asie 

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 31 Décembre 2012 

Chiffre d'affaires 444  266  529  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 68.3% 68.3% 69.0% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 65.7% 66.7% 67.6% 

Résultat technique net avant chargements 135  78  171  

Taux de chargement 27.5% 28.6% 28.4% 

Résultat financier net 9  6  14  

Résultat opérationnel avant impôt 36  17  36  

Charge d'impôt  (6) (3) (6) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées 5  - - 

Intérêts minoritaires (3) (3) (6) 

Résultat opérationnel part du Groupe 31  11  23  

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

(1) 0  3  

Résultat courant part du Groupe 30  11  27  

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

0  (0) (0) 

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

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

(6) - (3) 

Coûts d'intégration et de restructuration (10) (14) (25) 

Résultat net part du Groupe 14  (4) (1) 

        

  

 

Note : Périmètre de la branche Dommages en Asie (i) pour le chiffre d’affaires et le ratio combiné : Hong 
Kong, la Malaisie et Singapour, sur la base d’une participation à 100% ; (ii) pour le résultat opérationnel, le 
résultat courant et le résultat net : l’Inde, Hong Kong, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande, en part du 
groupe. Les activités en Chine et en Indonésie ne sont pas consolidées. 
 
Le chiffre d'affaires affiche une hausse de 178 millions d'euros (+67%) à 444 millions d'euros

1
. A taux de 

change et périmètre constants², il progresse de 41 millions d’euros (+10%) :  

 Particuliers (46% du chiffre d'affaires) : les primes augmentent de 14 millions d’euros (+7%), tirées 
par l’assurance non-automobile (+10 millions d’euros), grâce à la croissance de la santé à Hong 
Kong, notamment par le canal de bancassurance d’HSBC, et par l’assurance automobile (+5 millions 
d’euros), du fait de l’apport net positif de nouveaux contrats compte tenu d’une hausse des ventes de 
voitures particulières en Malaisie.  

 Entreprises (54% du chiffre d’affaires) : les primes augmentent de 28 millions d’euros (+13%), grâce 
principalement (i) à la santé (+16 millions d’euros) avec un nouveau grand compte et des hausses de 
tarifs à Hong Kong, mais aussi une croissance des volumes à Singapour, (ii) à la branche accidents 
du travail (+4 millions d’euros), suite à des hausses tarifaires à Hong Kong et à une progression des 
volumes à Singapour, et (iii) aux dommages aux biens (+3 millions d’euros), essentiellement auprès 
des PME en Malaisie.  
 

Le résultat technique net progresse de 56 millions d'euros (+72%) à 135 millions d'euros. A taux de change 

et périmètre constants
2
, le résultat technique net s'inscrit en hausse de 8 millions d'euros (+6%). 

 Le ratio de sinistralité de l’exercice courant reste stable, à 68,3%. A périmètre constant, il s'inscrit en 
hausse de 0,6 point, en raison principalement (i) d'une augmentation dans l'assurance automobile de 

                                                           
1 
438 millions d’euros après éliminations internes pour Hong Kong, Singapour et la Malaisie. 

2 Retraité du portefeuille d’HSBC acquis à Hong Kong et à Singapour à partir de novembre 2012. 



RAPPORT D’ACTIVITE 

62 Rapport d’activité 30 juin 2013  

 

 

particuliers (+1,4 point, à 72,4%), Singapour ayant pâti d'un effet tarifaire négatif et la Malaisie d’une 
augmentation des sinistres graves, tandis que (ii) le ratio de sinistralité de la branche Entreprises 
reste stable à 72,1%, suite à une dégradation des accidents du travail (+2,3 points, à 77,5%), 
notamment à Hong Kong, où les sinistres ont été à la fois plus fréquents et plus graves, le tout 
compensé par une amélioration des dommages aux biens (-1,4 point, à 64,1%) due à une meilleure 
sinistralité en Malaisie. 

 Le ratio de sinistralité tous exercices diminue de 1,1 point à 65,7%. A périmètre constant, il affiche 
une augmentation de 0,1 point en raison de la dégradation du ratio de sinistralité de l’exercice courant 
de +0,6 point dans tous les pays, compensée en partie par une évolution favorable des provisions 
pour sinistres sur exercices antérieurs de -0,5 point, en particulier à Singapour.  
 

Le taux de chargement recule de 1,1 point, à 27,5%. A périmètre constant, il s’inscrit en baisse de 1,4 point, 
essentiellement du fait d’un repli des frais d’acquisition (-1,3 point) lié à la baisse des commissions payées à 
la banque HSBC et à une réorientation de l’activité vers des produits au taux de commissionnement plus 
faible.  

 
Le taux de chargement global diminue de 1,3 point, à 30,4%, à périmètre constant. 
 
En conséquence, le ratio combiné diminue de 2,1 points, à 93,2%. A périmètre constant, le ratio combiné est 
en baisse de 1,2 point. 

 
Le résultat financier net progresse de 3 millions d'euros, à 9 millions d'euros. A taux de change et périmètre 
constants, le résultat financier net recule de 1 million d'euros, en raison essentiellement d’une diminution des 
revenus financiers à Hong Kong. 

 
La charge d'impôts progresse de 3 millions d'euros, pour s'établir à -6 millions d'euros. A taux de change et 
périmètre constants, la charge d'impôts augmente de 1 million d'euros en raison de la hausse du résultat 
opérationnel avant impôts. 

Le résultat opérationnel progresse de 20 millions d'euros, à 31 millions d'euros
1
. A taux de change et 

périmètre constants, le résultat opérationnel est en hausse de 11 millions d'euros.  

Le résultat courant augmente de 19 millions d'euros, à 30 millions d'euros
1
. A taux de change et périmètre 

constants, le résultat courant progresse de 10 millions d'euros, suite à l'amélioration du résultat opérationnel. 

Le résultat net augmente de 18 millions d'euros, à 14 millions d'euros
1
. A taux de change constant, le résultat 

net progresse de 9 millions d'euros, suite à l’amélioration du résultat courant et à une diminution des coûts 
d’intégration, en partie compensées par l’amortissement de l'accord de distribution lié à l'acquisition du 
portefeuille HSBC.  
 

  

                                                           
1 La Thaïlande (part du Groupe : 99,3%) et l’Inde (part du Groupe : 26%) ont été consolidées pour la première fois en 2013.  
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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)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 31 Décembre 2012 

AXA Corporate Solutions Assurance 1 341  1 339  2 072  

AXA Global Life et AXA Global P&C 57  53  60  

AXA Assistance 555  474  984  

Autres  (a) 28  38  31  

TOTAL 1 980  1 904  3 148  

Eliminations internes (71) (79) (161) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 1 909  1 825  2 987  

(a) Incluant  AXA Liabilities Managers et AXA Corporate Solutions Life Reinsurance Company.  

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

      (En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 
30 Juin 2012 
retraité (a) 

31 Décembre 2012 
retraité (a) 

AXA Corporate Solutions Assurance 72  81  145  

AXA Global Life et AXA Global P&C 8  11  22  

AXA Assistance 9  11  20  

Autres  (b) 14  15  (20) 

RESULTAT OPERATIONNEL 103  118  167  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 16  5  (7) 

RESULTAT COURANT 119  122  160  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (11) 15  23  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (24) - (1) 

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

Coûts d'intégration et de restructuration (1) (2) (4) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 83  135  178  

(a) Retraité : Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  
(b) Incluant  AXA Liabilities Managers et AXA Corporate Solutions Life Reinsurance Company.  
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AXA Corporate Solutions Assurance  

 

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 
30 Juin 2012 
retraité (a) 

31 Décembre 2012 
retraité (a) 

Chiffre d'affaires 1 341  1 339  2 072  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 82,4% 82,3% 83,6% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 81,8% 82,4% 82,2% 

Résultat technique net avant chargements 210  200  363  

Taux de chargement 15,3% 15,1% 15,6% 

Résultat financier net 90  101  195  

Résultat opérationnel avant impôt 124  129  240  

Charge d'impôt  (50) (47) (93) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - - 

Intérêts minoritaires (1) (1) (2) 

Résultat opérationnel part du Groupe 72  81  145  

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

6  2  (3) 

Résultat courant part du Groupe 78  83  142  

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

(9) 14  24  

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

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

- - - 

Coûts d'intégration et de restructuration - - - 

Résultat net part du Groupe 69  97  166  

(a) Retraité: Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  

 

Le chiffre d'affaires affiche une hausse de 1 million d'euros, à 1 341 millions d'euros
1
. A données 

comparables, le chiffre d’affaires augmente de 15 millions d'euros (+1%) notamment dans les branches 
automobile (+12%), maritime (+6%) et dommages aux biens (+4%), grâce à la croissance du portefeuille et à 
des hausses tarifaires. Cette progression est partiellement contrebalancée par un repli de la branche aviation 
(-21%), imputable essentiellement à la baisse tarifaire qui a suivi l'évolution favorable de la sinistralité ces 
dernières années, et de l’assurance construction (-19%), principalement du fait du non-renouvellement d’un 
important contrat. 
 

Le résultat technique net progresse de 10 millions d'euros (+5%), à 210 millions d'euros. A taux de change 
constant, le résultat technique net est en hausse de 11 millions d'euros (+5%).  

 Le ratio de sinistralité de l’exercice courant augmente de 0,1 point, à 82,4%, tiré par une fréquence 
accrue des sinistres graves dans la construction, en partie compensée par une baisse des sinistres 
graves dans la branche dommages aux biens. 

 Le ratio de sinistralité tous exercices diminue de 0,6 point, à 81,8%, suite à une évolution positive de 
la sinistralité sur exercices antérieurs dans l'assurance maritime et l'aviation, partiellement 
compensée par des évolutions négatives, principalement dans la responsabilité civile. 

 
Le taux de chargement s'inscrit en hausse de 0,2 point, à 15,3%. Le ratio d’acquisition progresse de 
0,6 point, reflet de la réorientation du portefeuille de la captive d’assurance, tandis que le ratio administratif 
enregistre une baisse de 0,4 point grâce aux programmes de gains de productivité, menés notamment dans 
le domaine informatique. 
 
Le taux de chargement global progresse de 1,2 point, à 19,5%. 
 
En conséquence, le ratio combiné s'améliore de 0,4 point, à 97,1%. 
 

                                                           
1
 1 337 millions d'euros après éliminations internes. 
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A taux de change courants et constants, le résultat financier net recule de 10 millions d’euros (-10%) à 
90 millions d’euros, en raison principalement de la diminution des revenus des placements obligataires et des 
OPCVM.  
 
La charge d'impôts augmente de 3 millions d'euros (+6%) à -50 millions d'euros. A taux de change constant, 
la charge d’impôts s’inscrit en hausse de 3 millions d’euros (+7%), essentiellement du fait de la hausse des 
impôts sur l’évolution de la sinistralité sur exercices antérieurs et d’un mix-pays défavorable. 
 
En conséquence, le résultat opérationnel recule de 8 millions d'euros (-10%) à 72 millions d'euros.  
 
Le résultat courant accuse un repli de 5 millions d'euros (-6%) à 78 millions d'euros. A taux de change 
constant, il diminue de 4 millions d'euros (-5%) notamment en raison de la baisse du résultat opérationnel, 
compensée en partie par une augmentation des plus-values réalisées principalement sur des actifs 
immobiliers. 
 
Le résultat net recule de 27 millions d’euros (-28%) à 69 millions d’euros, en raison d’une variation 
défavorable de la juste valeur des OPCVM imputable à la hausse des taux d’intérêt et à l’élargissement des 
spreads de crédit, ainsi que d’un effet de change négatif. 
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AXA Global Life et AXA Global P&C1 

Le résultat opérationnel recule de 3 millions d’euros, à 8 millions d’euros, du fait d’une baisse du résultat 
technique sur la couverture automobile, ainsi que d'une érosion du résultat d'AXA Global Life et d’une hausse 
des dépenses. 

Le résultat courant diminue de 3 millions d'euros, à 8 millions d'euros, en raison de la baisse du résultat 

opérationnel.  

Le résultat net diminue de 6 millions d'euros, à 7 millions d'euros, essentiellement en raison de la baisse du 
résultat courant et d’une variation moins favorable de la juste valeur des actifs financiers et des dérivés (-
2 millions d’euros). 

AXA Assistance 

Le chiffre d'affaires affiche une hausse de 81 millions d'euros (+17%) à 555 millions d'euros
2
. A données 

comparables, en excluant essentiellement le transfert interne de certaines garanties de service d’AXA France, 
le chiffre d’affaires ressort en hausse de 32 millions d’euros (+7%), à 514 millions d’euros, principalement 
grâce à l'évolution favorable des branches Voyages et Automobile, tirées notamment par quelques contrats 
importants en Espagne et aux États-Unis et par une croissance du portefeuille en France, malgré une baisse 
du chiffre d’affaires au Royaume-Uni. 

Le résultat opérationnel recule de 2 millions d’euros (-17%) à 9 millions d’euros, en raison principalement de 
la non-récurrence de l’impact favorable d’une reprise de provisions pour risques en cours (-4 millions d’euros), 
en partie compensée par des évolutions favorables en France, par la croissance des affaires nouvelles en 
Espagne et aux États-Unis, et par des améliorations dans les branches Auto et Voyages au Brésil, 
compensées par une augmentation des coûts de développement sur les marchés à forte croissance. 
 
Le résultat courant affiche un recul de 1 million d'euros, à 9 millions d'euros, notamment en raison de la 
baisse du résultat opérationnel. 
 
Le résultat net recule de 23 millions d’euros, à -17 millions d’euros, du fait essentiellement d’une moins-value 
exceptionnelle de 24 millions d’euros sur la cession anticipée d’une société établie en France.  

Autres activités internationales 

Le résultat opérationnel diminue de 2 millions d'euros, à 14 millions d'euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel recule de 1 million d’euros. 

 

Le résultat courant augmente de 6 millions d'euros, à 24 millions d'euros. À taux de change constant, le 
résultat courant est en hausse de 6 millions d’euros, principalement en raison d’une progression des plus-
values nettes réalisées suite à des restructurations immobilières et sur le portefeuille de titres à revenu fixe. 

 

Le résultat net progresse de 4 millions d'euros, à 24 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

net augmente de 5 millions d'euros, grâce à l'amélioration du résultat courant.  

   

                                                           
1
 Réunit les deux équipes centrales des lignes de métier mondiales Vie, Epargne, Retraite et Dommages en plus de celles des   

 activités de réassurance du Groupe. 
2
 487 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)  

  30 Juin 2013 30 Juin 2012 31 Décembre 2012 

AllianceBernstein 1 087  1 004  2 097  

AXA Investment Managers 828  730  1 577  

TOTAL 1 915  1 734  3 674  

Eliminations internes (174) (159) (332) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 1 741  1 575  3 343  

  
        

 

 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

(En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 
30 Juin 2012 
retraité (a) 

31 Décembre 2012 
retraité (a) 

AllianceBernstein 76  74  159  

AXA Investment Managers 118  85  220  

RESULTAT OPERATIONNEL 194  159  379  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (1) (1) (4) 

RESULTAT COURANT 194  159  375  

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

8  3  13  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 0  (0) 0  

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

Coûts d'intégration et de restructuration (6) (10) (76) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 196  152  311  

(a) Retraité: Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  
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AllianceBernstein 

 
(En millions d'euros)  

  
30 Juin 2013 30 Juin 2012 

31 Décembre 
2012 

Chiffre d'affaires 1 087  1 004  2 097  

Résultat financier net (1) 0  2  

Total revenus 1 086  1 004  2 100  

Frais généraux  (880) (826) (1 737) 

Résultat opérationnel avant impôt 205  178  363  

Charge d'impôt  (58) (40) (76) 

Intérêts minoritaires (71) (64) (128) 

Résultat opérationnel part du Groupe 76  74  159  

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

Résultat courant part du Groupe 76  74  159  

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

2  2  4  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  0  0  0  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  0  0  0  

Coûts d'intégration et de restructuration (2) (9) (74) 

Résultat net part du Groupe 77  67  88  

Taux de change moyen :  1.00 € = $ 1,3129 1,297 1,288 

      
 

 
Les actifs sous gestion augmentent de 5 milliards d'euros par rapport au 31 décembre 2012, à 354 milliards 
d'euros au 30 juin 2013, en raison d'un effet de change favorable de 5 milliards d'euros et d’une collecte nette 
de 2 milliards d’euros (6 milliards d’euros de collecte nette pour la clientèle institutionnelle, compensés par -2 
milliards d’euros de décollecte pour la clientèle privée et -2 milliards d'euros de décollecte pour la clientèle 
des particuliers) compensés en partie par une baisse des marchés de -2 milliards d’euros. 
 
Le chiffre d'affaires progresse de 83 millions d'euros (+8%) à 1 087 millions d'euros

1
. À données 

comparables, le chiffre d’affaires augmente de 95 millions d’euros (+10%) principalement en raison de la 
hausse des commissions de gestion résultant d’une progression de 6% des actifs moyens sous gestion, de la 
croissance de 7% des commissions de recherche institutionnelle et de la progression de 30% des 
commissions de distribution, due à l’augmentation des actifs moyens sous gestion de la clientèle des 
particuliers. 
 

Le résultat financier net recule d’un million d'euros, à -1 million d'euros. À taux de change constant, il 
accuse un repli d’un million d'euros. 
 

Les frais généraux augmentent de 54 millions d'euros (+7%) à -880 millions d'euros. À taux de change 
constant, les frais généraux augmentent de 65 millions d’euros (+8%), en raison d’une hausse des charges 
salariales liée à la progression du chiffre d’affaires, compensée en partie par une diminution des frais 
généraux administratifs, essentiellement liées à des dépenses de loyers et assimilés, ainsi qu’à des 
honoraires professionnels. 
 

En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel progresse de 2,1 points, à 77,3%. 

 

La charge d'impôts augmente de 18 millions d'euros (+46%) à -58 millions d'euros. À taux de change 
constant, la charge d’impôt augmente de 19 millions d’euros (+48%) en raison principalement de la hausse du 
résultat opérationnel avant impôts et des éléments fiscaux non récurrents de 2012 (-8 millions d’euros). 
 

Le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent de 2 millions d'euros (+3%) à 76 millions 
d'euros. À taux de change constant, ils progressent de 3 millions d'euros (+5%). 

                                                           
1
 1 047 millions d'euros après éliminations internes. 
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La participation d'AXA dans AllianceBernstein au 30 juin 2013 est de 64,2%, en repli de 1,3% par rapport au 
31 décembre 2012, en raison de l’octroi d’« units » en 2013 dans le cadre de la rémunération différée de 
l'année 2012, en partie compensé par des rachats d’« units » en 2013 pour financer les plans de 
rémunération différée.  
 

Le résultat net progresse de 11 millions d'euros (+15%) à 77 millions d'euros. À taux de change constant, il 
s’inscrit en hausse de 11 millions d’euros (+17%) suite à la croissance du résultat courant et à la diminution 
des coûts de restructuration.  
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AXA Investment Managers (“AXA IM”)  

 

 

(En millions d'euros)  

  
30 Juin 2013 

30 Juin 2012  
retraité (a) 

31 Décembre 2012  
retraité (a) 

Chiffre d'affaires 828  730  1 577  

Résultat financier net (9) (11) (17) 

Total revenus 819  718  1 560  

Frais généraux  (631) (579) (1 219) 

Résultat opérationnel avant impôt 188  139  341  

Charge d'impôt  (65) (50) (111) 

Intérêts minoritaires (6) (4) (11) 

Résultat opérationnel part du Groupe 118  85  220  

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

(1) (1) (4) 

Résultat courant part du Groupe 117  85  216  

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

6  1  9  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  0  (0) 0  

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

0  0  0  

Coûts d'intégration et de restructuration (4) (0) (2) 

Résultat net part du Groupe 120  85  223  

(a) Retraité: Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  

 

Les actifs sous gestion augmentent de 15 milliards d’euros par rapport à fin 2012, pour atteindre 
568 milliards d’euros à fin juin 2013, du fait d’un effet marché favorable de 14 milliards d’euros et d’une 
collecte nette de 10 milliards d’euros, compensés en partie par un effet de change défavorable de -8 milliards 
d’euros, dû principalement à la dépréciation de la livre sterling par rapport à l’euro, et par un changement de 
périmètre négatif de -2 milliards d'euros, lié essentiellement à la cession partielle des activités Vie, épargne, 
retraite au Royaume-Uni. La collecte nette atteint 10 milliards d’euros au premier semestre 2013, 
principalement grâce à la collecte réalisée sur (i) la clientèle de particuliers (+4 milliards d'euros), (ii) la 
clientèle institutionnelle (+4 milliards d’euros), notamment d’AXA Fixed Income, des filiales en joint-venture 
asiatiques, d’AXA Framlington, d’AXA Private Equity et d’AXA Real Estate, mais aussi sur (iii) l’Actif général 
(+3 milliards d’euros). 
  
Le chiffre d'affaires est en hausse de 98 millions d'euros (+13%) à 828 millions d'euros

1
. A taux de change 

constant et hors commissions de distribution (rétrocédées aux distributeurs), le chiffre d’affaires net augmente 
de 96 millions d’euros (+18%), à 631 millions d’euros, tiré principalement par (i) une hausse des commissions 
de gestion (+62 millions d’euros, soit +13%), du fait de la progression de 7% des actifs moyens sous gestion 
et de la hausse d’un point de base du taux des commissions de gestion grâce à un meilleur mix clients et 
produits, (ii) une progression des commissions de transaction d’AXA Real Estate (+18 millions d’euros) et (iii) 
une hausse des commissions de performance (+13 millions d'euros) essentiellement en provenance d'AXA 
Structured Finance. 
  
Le résultat financier net augmente de 2 millions d'euros (+20%) à -9 millions d'euros. A taux de change 
constant, le résultat financier net progresse de 3 millions d'euros (+23%), en raison essentiellement de la 
baisse des charges liées à la dette financière. 
  
Les frais généraux sont en hausse de 51 millions d'euros (+9%) à -631 millions d'euros. A taux de change 
constant et hors commissions de distribution, les frais généraux augmentent de 48 millions d'euros (+12%), à 

                                                           
1
 694 millions d'euros après éliminations internes. 
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-434 millions d'euros, principalement en raison de la hausse des rémunérations variables et de l’augmentation 
des dépenses d’AXA Private Equity.  
  
En conséquence, le ratio d'exploitation opérationnel baisse de 3,9 points, à 69,8%. 
  
La charge d'impôts augmente de 15 millions d'euros (+30%) à -65 millions d'euros. A taux de change 
constant, la charge d’impôts augmente de 16 millions d'euros (+32%) en raison de la hausse du résultat 
opérationnel avant impôts. 
  
Le résultat opérationnel progresse de 32 millions d'euros (+38%) à 118 millions d'euros. A taux de change 
constant, le résultat opérationnel est en hausse de 34 millions d'euros (+40%). 
  
Le résultat courant croît de 32 millions d'euros (+38%) à 117 millions d'euros. A taux de change constant, le 
résultat courant progresse de 34 millions d'euros (+40%) en ligne avec l’amélioration du résultat opérationnel. 
  
Le résultat net progresse de 34 millions d'euros (+40%) à 120 millions d'euros. A taux de change constant, le 
résultat net augmente de 36 millions d'euros (+42%) en ligne avec la progression 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)  

 30 Juin 2013 30 Juin 2012 31 Décembre 2012 
  

Banques AXA (a) 287  233  468  

Belgique (b) 189  167  312  

France  66  36  94  

Hongrie  19  15  35  

Allemagne  11  12  23  

Autre (c) 3  2  4  

Autre 2  2  6  

TOTAL 290  236  474  

Eliminations internes 4  (9) (8) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 293  226  466  

(a) Dont AXA Bank Europe et ses branches pour 211 millions d'euros. 
(b) Inclut les activités commerciales en Belgique ainsi que les services partagés d'AXA Bank Europe (trésorerie  et fonctions support). 
(c) Inclut la Slovaquie et la République Tchèque. 

 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

    (En millions d'euros)  

  30 Juin 2013 
30 Juin 2012 
retraité (a) 

31 Décembre 2012 
retraité (a) 

Banques AXA (b) 62  7  8  

Belgique (c) 63  27  31  

France 0  (16) (15) 

Hongrie  - - - 

Allemagne 2  2  3  

Autre (d) (3) (6) (12) 

Autre (2) (2) (3) 

RESULTAT OPERATIONNEL 61  5  4  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 0  (11) (5) 

RESULTAT COURANT 61  (6) (1) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (13) 10  (3) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (27) (11) (30) 

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

Coûts d'intégration et de restructuration (1) (2) (4) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 20  (9) (38) 

(a) Retraité : Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  
(b) dont AXA Bank Europe et ses branches pour 60 millions d'euros. 
(c) Inclut les activités commerciales en Belgique pour 24 millions d'euros ainsi que les services partagés d'AXA Bank Europe (trésorerie et fonctions support) pour 38 millions d'euros. 
(d) Inclut la Slovaquie et la République Tchèque. 
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Belgique 

Le produit net bancaire s'inscrit en hausse de 22 millions d'euros (+13%) à 189 millions d'euros. Le produit 
net bancaire opérationnel 

1
 progresse de 40 millions d’euros (+27%) à 211 millions d’euros, en raison 

principalement de l'amélioration de la marge d’intérêt (+39 millions d’euros).  

Le résultat opérationnel progresse de 36 millions d’euros (+132%) à 63 millions d’euros, grâce à une 
hausse du produit net bancaire opérationnel (+40 millions d’euros), à une diminution des commissions de 
distribution (4 millions d'euros) et à une gestion rigoureuse des dépenses (+2 millions d'euros), en partie 
compensées par une augmentation des provisions pour pertes sur prêts (-7 millions d’euros), due à la 
croissance du portefeuille de prêts et à la dégradation de la conjoncture économique. 

Le résultat courant s’inscrit en hausse de 48 millions d’euros à 63 millions d’euros, principalement grâce à la 
progression du résultat opérationnel et à l’absence de dépréciations sur les actifs obligataires (+12 millions 
d’euros). 

Le résultat net progresse de 12 millions d'euros (+33%) à 47 millions d'euros. L’évolution positive du résultat 
courant (+48 millions d'euros) et la variation de la juste valeur des dérivés de taux d'intérêt (+14 millions 
d'euros) ont été partiellement compensées par une évolution négative de la juste valeur de la dette propre, 
due à l’érosion du spread de liquidité (-24 millions d’euros), par la baisse du résultat de change (-17 millions 
d’euros) et par le caractère exceptionnel de la déconsolidation de la Suisse, qui ne s’est pas répétée 
(8 millions d’euros, conséquence du transfert du portefeuille de clients à Bank zweiplus en 2012). 

France 

Le produit net bancaire s'inscrit en hausse de 29 millions d'euros (+81%) à 66 millions d'euros. Le produit 
net bancaire opérationnel

1
 progresse de 21 millions d'euros (+51%) en raison principalement de la baisse 

des intérêts servis aux clients sur les comptes d'épargne suite à la non récurrence de la campagne 
promotionnelle exceptionnelle du premier semestre 2012, et de la hausse des produits d'intérêts sur les prêts 
(essentiellement immobiliers) aux particuliers, liée à la croissance de la production de nouveaux crédits.  
 
Le résultat opérationnel et le résultat courant s’inscrivent en hausse de +16 millions d’euros, à 0 million 
d’euros, suite à la progression du produit net bancaire opérationnel, dans un contexte de diminution du coût 
du risque et de baisse des frais administratifs. 
 
Le résultat net progresse de 21 millions d’euros, à +2 millions d'euros, du fait de la hausse du résultat 
opérationnel et de l'effet favorable des instruments de couverture du risque de taux d'intérêt.  
 

Hongrie 

Le résultat net progresse de 2 millions d’euros, à -17 millions d’euros, du fait de la croissance de la marge 
commerciale permise essentiellement par la révision des taux de l’encours de prêts hypothécaires (+5 millions 
d’euros), par une baisse des frais administratifs liée à la mise en place d’un programme de réduction des 
coûts (+2 millions d’euros), et par une hausse des commissions (+1 million d’euros), le tout contrebalancé par 
une augmentation des provisions pour pertes sur prêts (-4 millions d’euros), imputable à la dégradation du 
portefeuille de crédits en cours et à la dépréciation de la monnaie hongroise. 

Allemagne 

Le produit net bancaire recule de 2 millions d’euros (-14%) à 11 millions d’euros
2
, en raison principalement 

du recul des commissions et de la baisse des intérêts perçus sur l'activité de crédit, partiellement compensés 
par une diminution des intérêts servis. 
 

                                                           
1
 Avant éliminations internes et avant plus/moins values réalisées ou variations de la juste valeur des actifs inscrits à la juste valeur au 

compte de résultat, et des instruments de couverture.  
2
 15 millions d'euros après éliminations internes. 
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Le résultat opérationnel progresse de 1 million d’euros (+44%) à 2 millions d’euros, essentiellement du fait 
d’une baisse des frais administratifs et des provisions pour encours douteux, en partie contrebalancée par 
une diminution des revenus. 
 
Le résultat courant et le résultat net sont restés stables, à 2 millions d'euros. 

République Tchèque et Slovaquie 

Le 21 mai 2013, AXA a signé un accord de partenariat avec UniCredit Bank (UCB) en République Tchèque et 
en Slovaquie, en vertu duquel les 120 000 clients bancaires d’AXA dans ces pays seront invités à ouvrir un 
compte chez UCB, tandis que ce dernier distribuera les produits d’assurance d’AXA via son réseau dans les 
deux pays.  
 
Du fait de cet accord, AXA mettra un terme à ses activités bancaires en République tchèque et en Slovaquie 
au cours du second semestre 2013. 
 
Le résultat net recule de 6 millions d’euros, à -12 millions d’euros, en raison principalement des charges 
exceptionnelles liées à la cessation des activités bancaires (9 millions d'euros). 

 

 

  



RAPPORT D’ACTIVITE 

 Rapport d’activité 30 juin 2013 75 

 

 

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 UK Holdings, ainsi que les holdings allemandes, belge, 
les CDOs et les entités immobilières d’AXA. 

 

 
(En millions d'euros) 

  

30 Juin 2013 
30 Juin 2012 
retraité (a) 

31 Décembre 2012 
retraité (a) 

AXA (283) (279) (591) 

Autres holdings françaises (28) (33) (39) 

Autres holdings étrangères (130) (140) (245) 

Autre 1  1  1  

RESULTAT OPERATIONNEL (441) (451) (875) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (28) (60) (72) 

RESULTAT COURANT (469) (511) (947) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 23  (34) (228) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (10) 21  (17) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature 0  0  0  

Coûts d'intégration et de restructuration (7) (0) (1) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE (464) (523) (1 192) 

(a) Retraité: Suite à l’amendement apporté à la norme IAS 19, les informations comparatives relatives aux précédentes périodes ont été retraitées.  

 

AXA1 

Le résultat opérationnel diminue de 5 millions d’euros, à -283 millions d’euros, principalement en raison de 
la nouvelle taxe de 3% sur les dividendes versés par la Société (-46 millions d'euros), en partie compensée 
par une hausse de 17 millions d'euros des dividendes reçus de filiales non consolidées, et par un résultat en 
hausse de 19 millions d'euros sur le programme de couverture des « Performance Units » au niveau de la 
holding du Groupe. 
 
Le résultat courant progresse de 51 millions d’euros, à -288 millions d’euros, en raison essentiellement de la 
fin de l'amortissement des primes sur options d'achat d'actions en 2012 (-48 millions d’euros au premier 
semestre 2012).  

Le résultat net augmente de 81 millions d'euros, à -224 millions d'euros. Hors profits liés à la cession des 
activités canadiennes du groupe au titre de paiement différé (+8 millions d’euros au premier semestre 2013, 
contre +68 millions d’euros au premier semestre 2012), le résultat net s’inscrit en hausse de 141 millions 
d’euros, en raison des éléments suivants : 

 +51 millions d’euros liés à l’évolution du résultat courant ; 

 +128 millions d’euros de variation positive de la juste valeur des dérivés de taux d’intérêt et de 
change non éligibles à la comptabilité de couverture ; et  

 66 millions d’euros de valeur temps des options sur actions du premier semestre 2012.  

  

                                                           
1
 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 progressent de 1 million d’euros, à -
23 millions d’euros, principalement en raison d’une diminution de la charge d’impôts (+2 millions d’euros), qui 
s’explique par la baisse des dividendes internes reçus. 

AUTRES HOLDINGS FRANÇAISES 

Le résultat opérationnel augmente de 4 millions d'euros à -5 millions d'euros, du fait d'une diminution de la 
charge financière. 
 
Le résultat courant progresse de 4 millions d'euros à -5 millions d'euros, en ligne avec l'évolution du résultat 
opérationnel. 
 

Le résultat net recule de 11 millions d’euros, à -26 millions d’euros, lié à la restructuration de la participation 
dans Bharti AXA General Insurance (-21 millions d’euros, contre -4 millions d’euros), compensée en partie par 
l’évolution du résultat courant. 

Holdings étrangères 

AXA FINANCIAL INC. 

Le résultat opérationnel recule de 1 million d'euros (-1%) à -78 millions d'euros. À taux de change constant, 
le résultat opérationnel baisse de 2 millions d'euros (-3%) principalement en raison de l'impact de la hausse 
de la charge liée à la rémunération en actions octroyées aux employés. 
 
Le résultat courant diminue de 1 million d'euros (-1%) à -78 millions d'euros. À taux de change constant, le 
résultat courant recule de 2 millions d'euros (-3%) en ligne avec l'évolution du résultat opérationnel. 
 
Le résultat net progresse de 1 million d'euros (+1%) à -100 millions d'euros. À taux de change constant, le 
résultat net est stable, reflétant l'évolution du résultat courant, compensée par une évolution plus favorable de 
la valeur de marché des swaps de devises. 

AXA UK HOLDINGS 

Le résultat opérationnel progresse de 1 million d'euros (+12%) à -11 millions d'euros. A taux de change 
constant, il augmente de 1 million d'euros. 

 
Le résultat courant croît de 1 million d'euros (+11%) à -11 millions d'euros. A taux de change constant, le 
résultat courant progresse de 1 million d'euros, en ligne avec l’amélioration du résultat opérationnel. 
 
Le résultat net baisse de 18 millions d'euros, à -20 millions d'euros. A taux de change constant, il accuse un 
repli de 19 millions d'euros, dû au fait que l'amélioration du résultat courant (+1 million d'euros) ait été 
largement occultée par une variation défavorable de la juste valeur des dérivés (-14 millions d’euros) 
imputable à la hausse des taux d’intérêt ainsi qu’à l’augmentation des frais de restructuration (-6 millions 
d’euros) concernant les équipes des services centraux. 
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HOLDINGS ALLEMANDES 

Le résultat opérationnel s'inscrit en hausse de 11 millions d'euros (+59%) à -8 millions d'euros, 
essentiellement du fait d'une diminution des charges liées aux retraites et des frais généraux. 
 
Le résultat courant recule de 8 millions d’euros (-32%), à -32 millions d’euros, en raison principalement de 
l’augmentation des provisions pour dépréciation d’actifs, en particulier sur les fonds immobiliers, compensée 
en partie par la progression du résultat opérationnel. 
 
Le résultat net diminue de 9 millions d'euros (-31%) à -39 millions d'euros, du fait notamment de la baisse du 
résultat courant et d'une évolution défavorable de la juste valeur des fonds obligataires et des instruments 
dérivés. 

HOLDING BELGE 

Le résultat opérationnel est resté stable, à -6 millions d’euros. 

 

Le résultat courant augmente de 1 million d’euros à -6 millions d’euros, du fait principalement d’une hausse 
des plus-values réalisées. 

 

Le résultat net est resté stable à -5 millions d’euros, principalement en raison de l’évolution du résultat 
courant. 

HOLDINGS DE LA REGION MEDITERRANEENNE ET AMERIQUE 
LATINE 

Le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent de 5 millions d'euros (+16%) à -25 millions 
d'euros. A taux de change constant, ils s’inscrivent en hausse de 5 millions d'euros (+16%) grâce à la baisse 
des charges financières.  
 
Le résultat net progresse de 10 millions d'euros (+31%) à -22 millions d'euros. A taux de change constant, il 
augmente de 10 millions d’euros (+31%) tiré par la hausse du résultat courant et par une variation favorable 
de la juste valeur des couvertures de financement. 
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Perspectives 
Malgré quelques signes avant-coureurs de reprise au plan mondial au premier semestre 2013, les 
perspectives économiques à court terme restent incertaines. Dans ces conditions, le Groupe AXA entend 
continuer à concentrer ses efforts sur l’exécution de son plan Ambition AXA et à se préparer au monde de 
demain en poursuivant ses investissements dans le Digital, non sans poursuivre sa maîtrise des coûts, pour 
améliorer l’accès et les services aux clients. 
 
Au second semestre 2013, la branche Vie, Épargne, Retraite va continuer à bénéficier de l’évolution du mix 
d’activités au profit des ventes plus rentables de produits en unités de compte et de contrats de prévoyance et 
santé. Dans la branche Dommages, le contrôle des coûts et une politique rigoureuse en matière de 
souscription contribueront à soutenir la rentabilité tandis que le contexte tarifaire devrait rester favorable 
malgré un ralentissement des hausses tarifaires dans certains marchés. La branche Gestion d’actifs devrait 
continuer à bénéficier d’une bonne dynamique grâce à une amélioration de la performance d’investissement, 
tout en demeurant sensible à l’évolution des marchés financiers. 
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Glossaire 
La nouvelle distinction entre les pays à forte croissance et les pays matures est détaillée ci-dessous : 

Le périmètre des pays A forte croissance inclut les pays suivants : Europe centrale et de l’Est (Pologne, 
République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Ukraine, Russie), Hong Kong, Asie du Sud-Est (Singapour, 
Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie) Inde, Chine, et la Région Méditerranée et Amérique Latine 
(Maroc, Turquie, pays du Golfe, Mexique), A l’exception des activités Direct. 
 
Le périmètre des pays mature inclut les pays suivants : les Etats-Unis, le Royaume-Uni, Benelux, Allemagne, 
Suisse, Japon, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, France. 

 

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 applicables pour la même période de l’exercice précédent (taux de 
change constant). L’expression indique également que les données dans l’une des deux périodes 
comptables comparées ont été retraitées pour tenir compte des acquisitions, cessions et changements de 
périmètre (périmètre constant) et des changements de méthode comptable (méthodologie constante). 

RESULTAT COURANT 

Le résultat courant correspond au résultat net part du Groupe avant prise en compte de l’impact des :  

- opérations exceptionnelles (principalement changements de périmètre et opérations discontinues) ; 

- coûts d’intégration et de restructuration relatifs à des sociétés significatives nouvellement acquises, ainsi 
que les coûts de restructuration relatifs à des mesures d’amélioration de productivité ; 

- écarts d’acquisition et autres immobilisations incorporelles de même nature ; 

- 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) ; 
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- l’impact de la participation aux bénéfices sur les éléments décrits ci-dessus (activité Vie, épargne, 
retraite), 

- la réactivité des frais d’acquisition reportés et valeurs de portefeuille aux éléments décrits ci-dessus 
(activité Vie, épargne, retraite), nette de couverture si applicable. 

 

      BENEFICE PAR ACTION  

Le bénéfice net par action (BNPA) est égal au résultat consolidé d’AXA (incluant les charges d’intérêts 
relatives aux dettes à durée indéterminée enregistrées dans les capitaux propres), divisé par le nombre 
moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation. 

Le bénéfice net par action totalement dilué (BNPA totalement dilué) correspond au résultat consolidé d’AXA 
(incluant les charges d’intérêts relatives aux dettes à durée indéterminée enregistrées dans les capitaux 
propres), divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation sur une base diluée (incluant 
l’impact potentiel de tous les plans de stock-options en circulation considérés comme exerçables, des plans 
d’actions gratuites, et de la conversion potentielle des dettes convertibles en actions, dans la mesure où celle-
ci a un impact dilutif sur le résultat par action). 

 

RENTABILITE DES FONDS PROPRES (“ROE”)   

La méthode de calcul est la suivante : 

- Pour le ROE fondé sur le résultat net : le calcul est basé sur les états financiers consolidés, à savoir 
les capitaux propres incluant les dettes perpétuelles (Titres Super Subordonnés « TSS » / Titres 
Subordonnés à Durée Indéterminée « TSDI ») et les réserves liées aux variations de juste valeur, et 
le résultat net hors intérêts des titres TSS / TSDI. 

- Pour le ROE courant et le ROE opérationnel :  

 Les dettes perpétuelles (TSS / TSDI) sont considérées comme des dettes de financement et 
sont donc exclues des capitaux propres. 

 Les intérêts liés à ces dettes perpétuelles (TSS / TSDI) sont déduits du résultat. 

 Les réserves liées aux variations de juste valeur ne sont pas incluses dans la moyenne des 
capitaux propres. 

 

Analyse par marge pour les activités Vie, Epargne, Retraite  

L’analyse par marge des activités Vie, Epargne, 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. 

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 ». 
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(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.  

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. 

 

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) ; 
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(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 frais d’acquisition reportés (DAC) et droits nets sur futurs frais de 
gestion uniquement pour les contrats d’investissement sans DPF ; 

(iv) les frais administratifs ;  

(v) les coûts de gestion des sinistres ;  

(vi) la participation des assurés aux bénéfices s’ils participent aux charges de la société. 

 

L’amortissement des valeurs de portefeuille (VBI) comprend l’amortissement de VBI relatif aux marges 
opérationnelles, ainsi que l’amortissement d’autres actifs incorporels afférents aux contrats en portefeuille. 

 

Le ratio d’exploitation opérationnel vie, épargne, retraite correspond aux frais généraux plus 
l’amortissement des valeurs de portefeuille divisé par la marge d’exploitation opérationnelle, qui est égale à la 
somme de la marge financière, des chargements et autres produits et de la marge technique nette (agrégats 
définis ci-dessus). 

 

DOMMAGES (AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE INCLUS) 

Le résultat financier inclut les revenus financiers nets, après déduction des intérêts récurrents crédités aux 
provisions techniques sur les produits de rente 

Le résultat technique net est constitué par : 

(i) les primes acquises, brutes de réassurance ; 

(ii) les charges de sinistres, brutes de réassurance ; 

(iii) les variations des provisions de sinistres brutes de réassurance, y compris les provisions pour frais 
de gestion des sinistres, déduction faite des intérêts récurrents crédités aux provisions techniques 
sur produits de rente, 

(iv) les frais de gestion des sinistres ; 

(v) le résultat net de la réassurance cédée.  

 

Le ratio de sinistralité de l’exercice courant, net de réassurance, est le rapport : 

(i) des charges techniques de l’exercice courant, brutes de réassurance + frais de gestion des sinistres 
+ résultat de la réassurance cédée de l’exercice courant hors intérêts récurrents crédités aux 
provisions techniques sur les produits de rente ; 

(ii) aux primes acquises brutes de réassurance. 

 

Le ratio de sinistralité tous exercices, net de réassurance, est le rapport : 

(i) des charges techniques tous exercices, brutes de réassurance + frais de gestion des sinistres + 
résultat de la réassurance cédée tous exercices hors intérêts récurrents crédités aux provisions 
techniques sur les produits de rente ; 

(ii) aux primes acquises brutes de réassurance. 

 

Le taux de chargement est le rapport : 

(i) des frais généraux opérationnels (excluant les frais de gestion des sinistres) ; 

(ii) aux primes acquises, brutes de réassurance.  

 

Les frais généraux opérationnels comprennent deux composantes : les frais généraux (incluant les 
commissions) relatifs à l'acquisition de contrats (se rapportant au ratio d'acquisition) et les autres frais 
généraux (se rapportant au ratio d'administration). Les frais généraux opérationnels excluent 
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l’amortissement des actifs incorporels clients et les coûts d’intégration relatifs à des sociétés significatives 
nouvellement acquises. 

 

Le taux de chargement global est la somme du taux de chargement et du taux de frais de gestion de sinistres.  

 

Le ratio combiné opérationnel est la somme du taux de chargement et du ratio de sinistralité tous 
exercices. 
 

GESTION D’ACTIFS 

Collecte nette : entrées de fonds des clients diminuées de leurs sorties de fonds. La collecte nette mesure 
l’impact des efforts commerciaux, l’attractivité des produits (qui dépend surtout de la performance et de 
l’innovation), et indique les tendances générales du marché en matière d’allocation des investissements. 

Ratio d’exploitation opérationnel : (frais généraux dont commissions de distribution) / (chiffre d’affaires brut 
hors commissions de distribution). 

 

BANQUE 

La collecte nette est un indicateur de volume de l'activité bancaire. Elle représente les flux de trésorerie nets, 

liés aux positions des clients dans la banque, composés des entrées de fonds (argent collecté) et des sorties 

de fonds (argent décaissé). Elle inclut l'effet marché et les intérêts capitalisés pendant la période.  

Le produit net des activités bancaires est présenté :  

(i) avant éliminations internes et, 

(ii) avant éliminations internes et avant plus/moins values réalisées ou variations de la juste valeur des 
actifs inscrits à la juste valeur au compte de résultat, et des instruments de couverture. 

 


