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LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE D’AXA POUR LE 
PREMIER TRIMESTRE 2002 S’ELEVE A 21,1 MILLIARDS 

D’EUROS, EN PROGRESSION  
DE 1,9% A DONNEES COMPARABLES 

 
 
 
• Le chiffre d’affaires en Vie / Epargne / Retraite, qui représente 58% 

du chiffre d’affaires consolidé, s’élève à 12,2 milliards d’euros, en 
baisse de 2,2% par rapport au premier trimestre 2001. Toutes nos 
principales filiales ont un chiffre d’affaires en croissance sur le 
trimestre à l’exception de la France en raison d’un environnement 
défavorable à la vente de produits en unités de compte. 

 
• En ligne avec les objectifs du Groupe d’amélioration de la 

profitabilité des activités Dommages, le chiffre d’affaires de cette 
activité augmente de 4,1% par rapport au premier trimestre 2001 et 
s’élève à 5,1 milliards d’euros, soit 24% du chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe, bénéficiant de la forte croissance de la 
France, tant sur le segment des particuliers que celui des 
entreprises. 

 
• Le chiffre d’affaires de la Gestion d’Actifs, qui représente 4% du 

chiffre d’affaires consolidé, recule de 2,2% et s’établit à 0,9 milliard 
d’euros en raison d’une modification du mix produit. Cependant, la 
collecte nette positive de 11,4 milliards d’euros réalisée au cours 
du premier trimestre 2002 démontre la qualité de notre offre et de 
nos réseaux de distribution. 

 
 
• Le chiffre d’affaires de l’Assurance Internationale, qui représente 

13% du chiffre d’affaires consolidé, s’élève à 2,7 milliards d’euros, 
en progression de 24,3% grâce aux augmentations tarifaires et en 
dépit d’une politique de souscription plus sélective. 
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Les taux de croissance ont été calculés à données comparables, et s’appuient 
donc sur des données ajustées des variations de périmètre, de principes 
comptables  et de taux de change. 
 
 
Au premier trimestre 2002, AXA a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 
21,1 milliards d’euros en progression de 1,9% par rapport à la même période l’an 
dernier. 
 
 
« Notre priorité première est l’efficacité opérationnelle tout en développant la 
plate-forme qui nous permettra de maximiser la croissance de nos activités » a 
déclaré Henri de Castries, Président du Directoire d’AXA. « Au cours du premier 
trimestre 2002, le Groupe s’est concentré sur trois objectifs: 1) aligner tarif et 
risque et procéder à de fortes augmentations tarifaires là où elles étaient 
nécessaires, 2) imposer une politique de souscription très stricte en ce qui 
concerne les activités insuffisamment rentables (en particulier pour les risques 
entreprises en Europe continentale) et 3) maintenir une collecte positive sans 
sacrifier la profitabilité de nos opérations Vie / Epargne / Retraite et Gestion 
d’Actifs ».  
 
« Nos opérations d’Assurance Internationale se concentrent sur une croissance 
contrôlée et profitable, et bénéficient d’un retournement positif du cycle tarifaire». 
 
 « Les fondamentaux de notre activité Vie / Epargne / Retraite sont bons et nous 
continuons de bénéficier d’une forte croissance au Royaume-Uni, en Australie / 
Nouvelle Zélande et en Belgique alors que la croissance s’accélère en 
Allemagne, aux Etats-Unis et au Japon. Les initiatives stratégiques mises en 
place en France devraient permettre au Groupe de retrouver les marches de la 
croissance d’ici la fin de l’année ». 
 
« Notre activité de Gestion d’Actifs a produit une forte collecte nette positive  
de 11,4 milliards d’euros au cours du premier trimestre 2002». 
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Trimestre finissant le 
(Millions d'euros) 

31 mars 
2002* 

31 mars 
2001 

 
Variation 

Variation à 
données 

comparables 
     
TOTAL  21 119 20 601 +2,5% +1,9% 
     

Vie / Epargne / Retraite 12 160 12 386 -1,8% -2,2% 
. France 2 538 2 972 -14,6% -14,1% 
. Royaume-Uni 2 441 2 187 +11,6% +8,2% 
. Allemagne 744 717 +3,8% +3,8% 
. Belgique 501 457 +9,6% +9,6% 
. Etats-Unis 3 031 2 855 +6,2% +0,8% 
. Japon 1 470 1 561 -5,9% +9,4% 
. Australie / Nouvelle Zélande 475 543 -12,4% +1,4% 
. Hong-Kong 243 251 -3,2% -28,8% 
. Autres Pays 717 842 -14,9% -20,7% 
     

Dommages 5 071 5 017 +1,1% +4,1% 
. France 1 466 1 368 +7,1% +7,1% 
. Allemagne 1 297 1 394 -6,9% -3,7% 
. Royaume-Uni 680 594 +14,4% +8,2% 
. Belgique 406 394 +3,2% +3,2% 
. Autres Pays 1 222 1 268 -3,6% +7,6% 
     

Assurance Internationale 2 710 2 020 +34,2% +24,3% 
. AXA Corporate Solutions 2 604 1 934 +34,6% +24,2% 
. Assistance 104 83 +24,3% +26,6% 
. Autres activités transnationales 2 2 -0,1% -0,1% 
     

Gestion d'Actifs 928 888 +4,5% -2,2% 
. Alliance Capital 788 770 +2,3% -3,6% 
. AXA Investment Managers 140 112 +24,5% +6,9% 
. National Mutual Funds Mgt - 5 N/A N/A 
     

Autres Services Financiers 250 290 -13,7% -12,1% 
 
* Le chiffre d’affaires 2002 a subi l’impact négatif de: 

1. “Dé-consolidations”: Direct Assurances Vie en France, AXA Minmetals en Chine et 
Luxembourg Bank qui étaient auparavant intégrées dans AXA Bank Belgium. 

2. Modifications des méthodes de consolidation pour certaines entités: Argovie (France), 
Direct Seguros (Espagne), la Turquie, Hong-Kong et Singapour (Dommages) sont 
désormais consolidées dans le Groupe AXA par mise en équivalence». Le chiffre d’affaires 
de ces entités pour le premier trimestre 2002 s’élèvait à 179 millions d’euros. 
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VIE / EPARGNE / RETRAITE : 58% du chiffre d’affaires consolidé 
 
Pour le premier trimestre 2002, le chiffre d’affaires Vie / Epargne / Retraite 
s’élève à 12,160 millions d’euros, en baisse de 2,2% par rapport à 2001.  
 
France (21% du chiffre d’affaires total Vie / Epargne / Retraite): le chiffre 
d’affaires s’élève à 2,538 millions d’euros, en baisse de 14%. 
Les ventes ont baissé en France en raison de la focalisation des réseaux 
d’agents généraux sur la re-tarification des produits d’assurance dommages et 
en raison de marchés financiers difficiles qui ont particulièrement pesé sur les 
ventes de contrats en unités de compte. Par ailleurs, le lancement de fonds à 
fenêtre avait fortement soutenu le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2001. 
Néanmoins, la part des produits en unités de compte dans le chiffre d’affaires 
d’AXA se maintient au-dessus de la moyenne du marché. 
• Epargne-retraite (64% du chiffre d’affaires total) : Les primes individuelles 

(55%) ont baissé de 24% principalement à cause de la faiblesse des marchés 
financiers. Les produits d’épargne individuelle en Euros ont progressé de 
27% mais cette hausse a été contrebalancée par une baisse de 63% des 
produits d’épargne individuelle sur les supports en unités de compte (27% 
des primes individuelles), les épargnants se tournant vers des produits plus 
court terme dans un environnement de marchés financiers faibles et volatils.  
En Epargne-retraite collective (9%): les primes ont augmenté de 11% grâce à 
d’importants reversements encaissés au cours du premier trimestre 2002. 

• Epargne-prévoyance et santé (36% du chiffre d’affaires total) : Les 
primes augmentent de 1%, les primes individuelles ayant progressé de 3%.  

 
La forte mobilisation des forces de vente en Vie/Epargne/Retraite devrait 
améliorer la tendance observée au premier trimestre. 
 
 
Royaume-Uni (20% du chiffre d’affaires total Vie / Epargne / Retraite): le chiffre 
d’affaires s’élève à 2,441 millions d’euros, en hausse de 8%. Hors Santé (11% 
du chiffre d’affaires total), le chiffre d’affaires progresse de 9% avec un indice des 
affaires nouvelles (New Business Index, NBI) en hausse de 13%1 sur la base des 
« Annual Premium Equivalent »  (APE)2 grâce à d’importantes ventes par le 
réseau de distribution des IFAs (conseillers en gestion de patrimoine) et par 
vente directe. 
• Epargne-retraite (78%) : Le chiffre d’affaires progresse de 11% par rapport à 

la même période l’année dernière, avec un indice des affaires nouvelles en 
hausse de 15%1 sur la base des APE. Cette hausse s’explique par une forte 
progression des ventes de «  With-Profit bonds » au cours du premier 
trimestre 2002 (+37%). AXA est l’un des acteurs les plus importants sur le 
marché des « With-Profit bonds » au Royaume-Uni et possède l’un des ratios 
« free asset» les plus élevés3.  
 

                                                 
1 Excluant un important transfert à caractère non-récurrent. 
2 Les Annual Premium Equivalent (APE) sont la somme de 100% des primes périodiques et de 10% des 
primes uniques. 
3 Classé 3ème en terme de “with-profit free asset ratio” sur les 41 compagnies recensées par Money 
Management en octobre 2001. 
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Cette position a été maintenue grâce à notre approche prudente qui vise à 
contrôler et à maintenir à un niveau acceptable le montant des affaires 
nouvelles « with-profit » souscrites. AXA a aussi développé de nouvelles 
offres d’investissement destinées à soutenir la croissance future. 
En épargne-retraite collective, les primes ont progressé de 32% au cours du 
premier trimestre 2002, grâce à la stratégie d’AXA de se concentrer sur les 
distributeurs clés. Ceci a contrebalancé une baisse des ventes de produits 
moins rentables que sont les produits d’épargne retraite individuelle et les 
« rentes immédiates », qui avaient atteint un niveau exceptionnel en 2001, 
ayant alors bénéficié de changements dans la fiscalité. 

• Epargne-prévoyance (10%) : La croissance de 18% des affaires nouvelles 
par vente directe, résultant de campagnes publicitaires réussies, a compensé 
l’impact de la décision prise par AXA de se retirer du marché de l’assurance 
crédit immobilier. 

• Santé (11%) : Le chiffre d’affaires est en hausse de 3%, essentiellement du 
fait de majorations tarifaires à la fois en individuelles et en collectives 
(respectivement +10% et +8%). 

 
 
Allemagne (6% du chiffre d’affaires total Vie / Epargne / Retraite): le chiffre 
d’affaires s’élève à 774 millions d’euros, en hausse de 4%. 
• Epargne-retraite (17%) : le chiffre d’affaires est en hausse de 14% à 126 

millions d’euros grâce notamment aux ventes de produits sur actif général 
(représentant 97% du chiffre d’affaires total). Le Groupe a bénéficié d‘une 
hausse des contrats à prime unique due à la position attentiste adoptée par le 
marché allemand l’année dernière vis-à-vis de la réforme du système de 
retraites dans ce pays. Malgré la mise en place de la réforme Riester, l’impact 
reste minime (5,018 contrats représentant 1,1 million d’euros de primes). 
L’accent mis par le Groupe sur la partie la plus rentable du marché « riester » 
devrait porter ses fruits au cours de l’année. Les ventes de produits en unités 
de compte ont augmenté significativement mais représentent toujours une 
partie faible du chiffre d’affaires total (3% contre 1% au premier  
trimestre 2001). 

• Epargne-prévoyance (53%) : Le chiffre d’affaires reste stable à 391 millions 
d’euros. La réforme fiscale continue de provoquer un glissement du mix 
produit vers les produits en unités de compte (10% du chiffre d’affaires total) 
qui progressent de 32%. 

• Santé (22%) : La croissance de 12% a été tirée par de nouvelles hausses 
tarifaires et par l’augmentation des affaires nouvelles (+28%), permettant 
ainsi de largement surperformer la croissance du marché estimée à 5%. 

 
 
Belgique (4% du chiffre d’affaires total Vie / Epargne / Retraite): le chiffre 
d’affaires s’élève à 501 millions d’euros, en hausse de 10% par rapport au niveau 
record enregistré au premier trimestre 2001. Cette croissance continue est due à 
une offre produit adaptée et compétitive, une bonne campagne marketing et une 
stratégie de distribution sur les courtiers. Le réseau de distribution des courtiers 
reste très important (93% des primes) et enregistre une forte croissance de +9%. 
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• Epargne-retraite (89%) : les primes progressent de 12%, grâce au succès 

soutenu du produit CREST (+23%). Ceci a été partiellement contrebalancé 
par une baisse des ventes de produits en unités de compte (-29%) en raison 
de marchés financiers difficiles. 

• Epargne-prévoyance (11%) : Les primes sont restées stables dans un 
marché mature. 

 
 
Etats-Unis (25% du chiffre d’affaires total Vie / Epargne / Retraite): Le chiffre 
d’affaires s’élève à 3,031 millions d’euros, en hausse de 1%. 
• Epargne-retraite (64%) : le chiffre d’affaires augmente de 5% et les ventes 

nettes de rachats progressent de 24%. La croissance des primes est 
principalement due à 462 millions d’euros de primes sur contrat à taux garanti 
(« SPDA »). La bonne performance des SPDA a contrebalancé la baisse des 
ventes de produits en unités de compte (comparable au repli enregistré au 
quatrième trimestre 2001). Dans les réseaux de distribution  tiers, les ventes 
de produits en unités de compte ont diminué, en anticipation du lancement de 
nouveaux produits en avril. Dans notre réseau de distribution propriétaire, le 
recul des ventes de produits en unités de compte est en ligne avec le reste du 
marché, dans un contexte de faiblesse persistante des marchés actions. 

• Epargne-prévoyance (24%) : Les primes reculent de 9% essentiellement en 
raison de la baisse des primes « optionnelles » sur la première année qui 
reflète la faiblesse continue des marchés financiers. Toutefois, les primes ont 
augmenté de 1% par rapport au quatrième trimestre 2001. 

• Autres primes (8%) : Cette activité reste stable, de plus fortes primes sur 
clients institutionnels étant contrebalancées par de plus faibles primes en 
épargne retraite collective. 

• Autres revenus (4%) : La baisse de 1% de ces revenus est due au recul des 
commissions pour gestion d’actifs, qui a été partiellement compensé par une 
hausse des commissions de courtage liée à une augmentation des 
chargements et commissions perçus sur les ventes de produits tiers.  

 
 
Japon4 (12% du chiffre d’affaires total Vie / Epargne / Retraite): le chiffre 
d’affaires est en hausse de 9% à 1,470 millions d’euros grâce à d’importantes 
ventes de produits d’assurance collective (+35%), notamment des produits 
« retraite  ». AXA Japan continue de se concentrer sur les activités à plus fortes 
marges, notamment la santé et les garanties complémentaires. Les affaires 
nouvelles sur base APE augmentent de 12%, essentiellement en raison 
d’importantes ventes de produits d’assurance santé et « term rider » de garanties 
complémentaires en épargne-prévoyance mais aussi grâce au fort 
développement de l’activité retraite collective. 
• Epargne-retraite (39%) : Les primes sont en hausse de 34% à 582 millions 

d’euros suite à la forte croissance des contrats de retraite collectifs (+54%). 
Les ventes de produits d’épargne-retraite individuels restent stables, les 
réseaux de distribution s’étant concentrés sur la vente des produits les plus 
rentables comme les contrats d’assurance santé. 

                                                 
4 L’exercice comptable d’AXA Japan se clôt fin septembre. En conséquence, le chiffre d’affaires du Japon 
du premier trimestre 2002 correspond à la période 1er octobre – 31 décembre 2001. 
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• Epargne-prévoyance (46%) : Les primes baissent de 5% en raison d’un repli 
de 80% des produits en unités de compte suite à un changement de nature 
des contrats (de primes uniques à  primes périodiques), et suite à une 
dégradation des marchés financiers. Les produits d’épargne-prévoyance 
traditionnels ont augmenté de 2% tirés par des contrats mixtes et vie entière. 

• Santé (15%) : le chiffre d’affaires progresse de 7%, les réseaux de 
distribution s’étant concentrés sur la vente de produits « Medical Whole Life » 
(+33%). 

 
 
Australie et Nouvelle Zélande5 (4% du chiffre d’affaires total Vie / Epargne / 
Retraite) : Le chiffre d’affaires augmente de 1% et s’élève à 475 millions d’euros 
pour le premier trimestre 2002, principalement du fait de la hausse de la collecte 
sur les réseaux non propriétaires. 
L’activité Vie / Epargne / Retraite en Australie offre des produits d’épargne 
prévoyance traditionnels et des contrats en unité de compte, mais aussi de plus 
en plus de produits de placements de type « Master Trust » et d’OPCVM. La 
définition du chiffre d’affaires d’AXA ne prend pas en compte la collecte nette 
provenant de ces produits qui deviennent une partie de plus en plus significative 
de l’activité d’AXA en Australie. La collecte nette des OPCVM a progressé de 
45% au premier trimestre 2002 et s’établit à 148 millions d’euros, essentiellement 
en raison de la croissance continue des produits « mezzanine unit trusts », 
produits lancés au cours de la deuxième moitié de l’année 2001, et de l’impact 
de l’acquisition de Sterling Grace (48 millions d’euros). 
• Epargne-retraite (44%) : Les primes diminuent de 4% en raison de plus 

faibles ventes de contrats de retraite à prime unique, conformes à la tendance 
observée sur le marché australien. 

• Santé (y compris Invalidité) (33%) : les primes ont progressé de 1% grâce à 
des hausses tarifaires sur le segment invalidité et à une augmentation du 
nombre d’assurés santé. 

• Epargne-prévoyance (12%) : les primes émises ont reculé de 6%, les 
conseillers financiers ayant suspendu leurs ventes dans l’attente de révisions 
tarifaires liées au repositionnement de la marque. 

• Autres (11%) : les primes émises ont progressé de 26% en raison 
principalement d’une plus forte collecte à court terme de produits à capital 
garanti. 

 
 
Hong-Kong5(2% du chiffre d’affaires total Vie / Epargne / Retraite) : A données 
comparables, les primes émises reculent de 29% à 243 millions d’euros, le 
chiffre d’affaires du premier trimestre 2001 incluant des transferts internes de 
contrats d’épargne retraite déjà existants (ORSO) vers le “Mandatory Provident 
Fund” (MPF) mis en place au début de l’année 2001. Hors transferts internes, les 
primes restent pratiquement stables (-1%). 

                                                 
5 Suite au changement de date de clôture d’AXA Asia Pacific Holdings, le premier trimestre 2002 est 
comparé au trimestre se terminant le 31 mars 2001 (qui était inclus dans les chiffres du deuxième trimestre 
2001 d’AXA). 
5 Suite au changement de date de clôture d’AXA China Region, le premier trimestre 2002 est comparé au 
trimestre se terminant le 31 mars 2001 (qui était inclus dans les chiffres du deuxième trimestre 2001 
d’AXA).. 
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Autres Pays (6% du chiffre d’affaires total Vie / Epargne / Retraite): Le chiffre 
d’affaires s’établit à 717 millions d’euros contre 842 millions d’euros pour le 
premier trimestre 2001, la plupart des pays – sauf l’Espagne - ayant enregistré 
une hausse à base comparable. En Espagne, le chiffre d’affaires recule de 63% 
essentiellement en raison de l’enregistrement au cours du premier trimestre 2001 
d’une importante prime unique en retraite collective (147 millions d’euros). 
L’Italie, où les primes ont augmenté de 43%, affiche la croissance la plus 
importante grâce à un accord de bancassurance signé l’année dernière et au 
succès grandissant de son réseau d’agents. Les Pays-Bas ont connu une 
croissance de leur chiffre d’affaires de 10% à 372 millions d’euros, due au rapide 
développement de produits d’Epargne-retraite sur actif général compétitifs et à 
des hausses tarifaires en assurance santé.  
 
 
DOMMAGES : 24% du chiffre d’affaires consolidé 
 
Le chiffre d’affaires Dommages (hors grands risques dont les chiffres sont 
inclus dans l’activité Assurance Internationale) s’élève à 5,071 millions 
d’euros au premier trimestre 2002, en hausse de 4,1%. 
 
• Le Groupe progresse vers son objectif d’amélioration du ratio de 

sinistralité pour les risques d’entreprises grâce à des hausses tarifaires 
et à une politique de souscription sélective 

• Pour les risques de particuliers, le Groupe se concentre sur des 
hausses tarifaires modérées, sauf dans certains marchés où une 
politique de souscription plus stricte a été mise en place (assurance 
automobile au Royaume-Uni, responsabilité civile en Allemagne, etc.) 

 
France (29% du chiffre d’affaires total Dommages): Le chiffre d’affaires a 
progressé de 7% à 1,466 millions d’euros grâce à des majorations tarifaires, en 
particulier sur le segment des petites et moyennes entreprises. 
• Particuliers (46%) : Les primes progressent de 4% essentiellement grâce à 

la croissance de la branche automobile (+5%) qui a bénéficié de hausses 
tarifaires de 3% en moyenne. Hors automobile, les primes augmentent de 3% 
principalement en raison d’une croissance de 4% des primes moyennes 
habitation. Les agents généraux ont été les principaux contributeurs de cette 
croissance. 

• Entreprises (54%) : Les primes ont progressé de 10% essentiellement grâce 
à des majorations tarifaires mises en place sur toutes les lignes de produits 
concomitamment à un durcissement de la souscription. La branche 
automobile (22% du dommages entreprises) progresse de 11% en dépit d’un 
contrôle plus strict du portefeuille de flottes et transports routiers où les 
primes moyennes ont augmenté de 7%. Les branches hors automobile (78% 
du dommages entreprises) progressent de 10%, le secteur des dommages 
aux biens des entreprises ayant augmenté de 11% (prime moyenne en 
hausse de 10%). Sur le premier trimestre 2002, la branche risques 
d’entreprises représentait 54% du chiffre d’affaires total contre 44% sur 
l’ensemble de l’année 2001.  
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40% des contrats d’assurance entreprises étant renouvelés au cours du premier 
trimestre, plus l’année avance plus l’impact de la croissance du chiffre d’affaires 
risques d’entreprises sur le chiffre d’affaires total de la France devrait décliner. 
  
 
Allemagne (26% du chiffre d’affaires total Dommages): Le chiffre d’affaires 
s’élève à 1,297 millions d’euros, en repli de 4% en raison d’une politique de 
souscription plus sélective et d’annulations volontaires plus élevées en dommage 
aux biens des entreprises. 
• Particuliers (64%) : Les primes sont en repli de 3%, l’effet des majorations 

tarifaires ayant été compensé par des annulations plus élevées. Une politique 
plus stricte de re-souscription a provoqué une réduction ciblée du portefeuille 
en responsabilité civile sur le marché des architectes et ingénieurs. 

• Entreprises (27%) : Les primes sont en repli de 2%. Une politique plus stricte 
de re-souscription et la restructuration du portefeuille ont eu pour effet une 
réduction de 4% sur la branche dommages aux biens et de 7% sur celle de la 
responsabilité civile. Ces réductions ont été partiellement compensées par de 
fortes hausses tarifaires dans la branche aviation en raison d’une 
augmentation des primes pour « risques de guerre ». 

• Autres (9%) : les primes sont en repli de 13% dans une activité  qui avait en 
2001 un ratio combiné supérieur à 120%. La croissance de 33% de la 
branche Assurance « œuvres d’art » a atténué la baisse de 35% provenant 
de la résiliation prévue des acceptations. 

 
 
Royaume-Uni (13% du chiffre d’affaires total Dommages): le chiffre d’affaires 
s’élève à 680 millions d’euros, en hausse de 8% avec une croissance forte ans le 
segment entreprises (+38%), qui atténue le déclin enregistré par le segment des 
particuliers (-15%), conséquence des mesures significatives en matière de re-
souscription, notamment en risque automobile de particuliers.   
• Particuliers (46%) : Les primes sont en baisse de 15% essentiellement suite 

aux résiliations volontaires de contrats non rentables qui ont provoqué une 
réduction importante du portefeuille (-18%) dans le secteur automobile (44% 
du dommages particuliers) et à une réduction du nombre de polices 
dommages aux biens (-13%) suite au désengagement de certains 
partenariats de distribution avec des groupes d’affinité. 

• Entreprises (49%) : Ce secteur a connu une croissance significative, le 
chiffre d’affaires ayant augmenté de 38%, y compris 26 millions d’euros 
provenant de l’activité de “l’ex-Independent”. Même en excluant cet important 
apport d’affaires nouvelles, l’augmentation du chiffre d’affaires est de 28%. En 
automobile d’entreprises, les primes ont augmenté de 6% en raison d’une 
amélioration de la rétention et de souscription de nouveaux contrats. Hors 
automobiles et activité de “l’ex-Independent”, les primes augmentent de 35%, 
reflétant de fortes majorations tarifaires (en particulier sur le secteur de la 
responsabilité civile, +50%) dans un marché qui se durcit. 

• Autres (5%) : La hausse de 17 millions d’euros est principalement due au 
développement de l’activité la branche automobile à Belfast. 
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Belgique (8% du chiffre d’affaires total Dommages): Le chiffre d’affaires s’élève 
à 406 millions d’euros, en hausse de 3% grâce aux branches Entreprises et 
Particuliers. 
• Particuliers (61%) : Le chiffre d’affaires progresse de 4% grâce à la branche 

automobile (56% de l’assurance de particuliers) qui augmente de 7% du fait 
de majorations tarifaires (la prime moyenne augmente de 4%) et d’une 
croissance de 2% du portefeuille. 

• Entreprises (38%) : Le chiffre d’affaires est en hausse de 3% principalement 
grâce aux branches automobile, dommages aux biens et santé. L’automobile 
(19% du segment entreprises) a augmenté de 10% essentiellement en raison 
de retard administratif en 2001 et d’une importante affaire nouvelle. Sur les 
autres activités (81% du segment entreprises), le chiffre d’affaires augmente 
de 2% suite à une forte hausse des primes en dommages aux biens liée à la 
souscription d’un nouveau gros contrat ; excluant ce dernier il perd 1% 
principalement en raison de décisions de résiliations volontaires par AXA. 

 
 
Autres pays (24% du chiffre d’affaires total Dommages): Le chiffre d’affaires 
s’élève à 1.222 millions d’euros, en hausse de 8%. L’Espagne, le Canada et 
l’Irlande, qui représentent respectivement 5%, 3% et 3% de l’activité Dommages, 
ont progressé respectivement de 12%, 16% et 21%. Cette croissance s’explique 
principalement par des majorations tarifaires dans des marchés qui se 
durcissent. Les tarifs de la branche automobile de particuliers ont augmenté de 
12% en Espagne, 13% au Canada et 8% en  Irlande ; dans ce dernier pays, les 
tarifs dommages aux biens ont progressé de 40% par rapport à 2001. 
 
 
 
GESTION D’ACTIFS: 4% du chiffre d’affaires consolidé 
 
Le chiffre d’affaires de la gestion d’actifs s’établit à 928 millions d’euros, en 
léger repli de 2,2%. La collecte nette s’élève à 11,4 milliards d’euros et 
prouve la qualité de notre offre et de nos réseaux de distribution. 
 

Alliance Capital (85%) : le chiffre d’affaires d’Alliance Capital s’élève à  
788 millions d’euros, en baisse de 4%. Au 31 mars 2001, les actifs sous gestion 
s’élèvent à 518 milliards d’euros et sont stables (+ 0,2%) par rapport au  
31 décembre 2001. La collecte nette d’Alliance Capital est positive sur toutes ses 
lignes d’activité, particulièrement sur le segment de la clientèle institutionnelle qui 
a bénéficié d’une forte augmentation des nouveaux mandats (63 nouveaux 
mandats). Dans le segment de la clientèle de Particuliers, une modification du 
régime fiscal a accéléré les ventes de fonds d’épargne « College Bound » (liés 
au financement des frais de scolarité) et le segment de la clientèle privée a eu 
l’un de ses meilleurs trimestres en terme de collecte. 
Le repli de 4% du chiffre d’affaires s’explique par de plus faibles commissions de 
gestion i) dues à une baisse des actifs moyens sous gestion, (-1% par rapport au 
premier trimestre 2001) ainsi que (ii) l’impact des marchés sur le mix produit : 
baisse des produits actions à forts taux de commissionnement et augmentation 
des produits obligataires ou monétaires à taux plus faibles. 
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Les commissions de performance ont progressé de 12% en raison d’une 
augmentation de la part de marché sur les volumes de transations du NYSE. 
 
 
AXA Investment Managers (15%) : le chiffre d’affaires (net de transactions 
inter-compagnies) s’établit à 140 millions d’euros, en hausse de 7%. 
Au 31 mars 2002, les actifs sous gestion sont en hausse de 2% à 283 milliards 
d’euros grâce à une collecte nette de 5 milliards d’euros et à l’appréciation des 
marchés (1 milliard d’euros). 
 
 
 
ASSURANCE INTERNATIONALE: 13% du chiffre d’affaires consolidé 
 
Le chiffre d’affaires de l’Assurance Internationale a progressé de 24,3% 
pour s’élever à 2,710 millions d’euros grâce  aux augmentations tarifaires 
et en dépit d’une politique de souscription plus sélective. 
 
Réassurance (68%) : Le chiffre d’affaires s’élève à 1.842 millions d’euros, en 
hausse de 22% reflétant l’impact positif de la campagne de renouvellement des 
traités en dommages (92%). La campagne de renouvellement du premier 
trimestre 2002 a conduit à des tarifs plus élevés (+20 à 25% sur les traités non-
proportionnels), des participations dans des tranches plus élevées, l’émission de 
nouvelles clauses excluant la couverture terrorisme et la redéfinition de la nature 
et des limites de garanties des traités. 
 
Assurance (27%) : Les primes s’élèvent à 731 millions d’euros, en hausse de 
36% en raison du redressement de cette activité en France du fait de la 
campagne de renouvellement caractérisée par une politique de souscription 
stricte et par l’augmentation significative des tarifs suite aux évènements du 11 
septembre 2001 (en moyenne, +30% en dommages corporels et +70% en 
dommages aux biens). 
En outre, le portefeuille grands risques allemand6 a bénéficié du cycle haussier 
du marché. 
 
 

                                                 
6  Au 1er janvier 2002, AXA Germany a transféré le droit à renouvellement de ses grands clients 
industriels (115 millions d’euros de primes contre 60 millions d’euros en 2001) à AXA Corporate 
Solutions 
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A propos du Groupe AXA 
 
Le Groupe AXA est un leader mondial de la protection financière. Les activités 
d’AXA sont géographiquement diversifiées, avec une concentration sur les 
marchés d’Europe de l’Ouest, d’Amérique du Nord et de la région Asie/Pacifique. 
AXA a publié un montant d’actifs sous gestion de 910 milliards d’euros au 31 
décembre 2001, et un chiffre d’affaires de 75 milliards d’euros pour l’année 2001. 
Au 31 mars 2002, le chiffre d’affaires est de 21 milliards d’euros. L’action AXA 
est cotée à la Bourse de Paris sous le symbole “AXA”. Aux Etats-Unis, 
l’American Depositary Share (ADS) AXA est cotée au NYSE sous le symbole 
“AXA”. 
 

* * 
* 

 
Ce communiqué de presse est également disponible sur le site web  

du Groupe AXA : www.axa.com 
 
 
 
 
 
CAUTIONARY STATEMENTS CONCERNING FORWARD-LOOKING STATEMENTS 
Certain statements in this presentation are forward-looking statements including, but not 
limited to, statements that are predications of or indicate future events, trends, plans or 
objectives.  Undue reliance should not be placed on such statements because, by their 
nature, they are subject to  known and unknown risks and uncertainties and can be 
affected by other factors that could cause actual results and AXA’s plans and objectives 
to differ materially from those expressed or implied in the forward looking statements (or 
from past results).  These risks and uncertainties include, without limitation, the risk of 
future catastrophic events including possible future terrorist related incidents.  Please 
refer to AXA's Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2000 for a 
description of certain important factors, risks and uncertainties that may affect AXA’s 
business.  AXA undertakes no obligation to publicly update or revise any of these 
forward-looking statements, whether to reflect new information, future events or 
circumstances or otherwise. 
 
 
  
 


