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Avertissement

Certaines déclarations figurant dans ce document 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.
Vous êtes invités à vous référer à la section intitulée « Avertissements » en page 2 du Document de
référence d’AXA pour l’exercice clos le 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, ni à
communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.
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AXA en bref 

Dommages
et assurance 
internationale

42%

Prévoyance et 
santé
26%

Epargne et 
Gestion d’actifs (7)

32%

91,2 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires (1)

1 113 milliards d’euros 
d’actifs sous gestion (2)

4,7 milliards d’euros 
de résultat opérationnel (1)

52,9 milliards d’euros 
de fonds propres (2)

102 millions de clients (2)

56 pays (3)

1ère marque mondiale 
d’assurance (4)

Régions

Lignes de métiers

France
24%

Etats-Unis
11%

Royaume-Uni et 
Irlande

3,5%

Japon
8,5%

Région 
Méditerranée et  
Amérique latine 
9%

Europe du 
Nord, Centrale 
et de l’Est
30%

Asie (hors Japon)
8%

Dommages Direct
2%

Résultat 
opérationnel 
assurance (5)

Résultat 
opérationnel (6)

Assurance internationale
4%

Les notes sont en page 48 de ce document
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La transformation 
d’AXA porte ses fruits

Henri de Castries  
Président-directeur général

1

Résultats annuels 2013
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Des résultats en hausse, soutenus par un bilan solide
Une performance portée par Ambition AXA
La transformation digitale, une priorité stratégique

Chiffre d’affaires
+ 2%

Résultat net 
+ 14%

102 millions de clients 1ère marque mondiale d’assurance
depuis 5 ans

Solvabilité (1)

206%

Ratio d’endettement (2)

24%

Dividende 0,81 euro (3)

+13%

Résultat opérationnel 
+ 18% 2013

Grâce à Ambition AXA, le Groupe affiche une profitabilité en 
hausse et accélère sa transformation

Les notes sont en page 48 de ce document



La transformation 
porte ses fruits

1

7 - AXA - Résultats annuels 2013 – 21 février 2014

Un modèle opérationnel performant
Trois activités en croissance

2012 2013

6,2 6,3

2012 2013

28,3 28,8

+5%
comp.

+2%
comp.

Vie, ép., retraite
Affaires nouvelles
en milliards d’euros

Dommages
Chiffre d’affaires
en milliards d’euros

Gestion d’actifs
Collecte nette
en milliards d’euros

2012 2013

+8

-1

4,2
4,7

2012* 2013

4,5
5,2

Croissance des résultats

Résultat 
Opérationnel
En milliards d’euros

Résultat 
Courant
En milliards d’euros

Résultat net
En milliards d’euros

+18%
comp.

+20%
comp.

4,0
4,5

+14%
comp.

2012* 2013

2012* 2013

Croissance de l’activité

* Retraité rétroactivement du changement de la norme comptable concernant le calcul des engagements de retraite 
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2010 2011 2012 2013

Vie, épargne, retraite Dommages
Chiffre d’affaires

en millions d’euros

Marge 
sur affaires nouvelles

2010* 2011* 2012 2013

31%

25%

31%

13%

22% 35%

39%

14%

34%

12%

OPCVM et autres

Unités de Compte

Fonds Général Epargne

Prévoyance et Santé

5 780
6 170

5 733

6 335

Affaires nouvelles
en millions d’euros

Ratio combiné
tous exercices99,5% 96,6%

25 986 27 046
28 315 28 791

36%

26%

38%

34%

25%

41%

Assurance des entreprises
Particuliers non automobile

Particuliers automobile

Sélectivité & accélération : un profonde transformation du 
Groupe
Optimisation du mix d’activités vers les segments les plus porteurs

41%

36%

*publié
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Activités vie, 
épargne, retraite 
au Royaume-Uni

3,3 mds €

2010 2012

Co-entreprise d’assurance 
vie en Chine

0,5 md € sur 5 ans

Activités dommages HSBC 
en Asie et au Mexique

0,4 md €

2011
Participation dans 
Taikang Life 
0,9 md €

Australie 
& Nouv.-Zélande 
1,3 md €

Canada 
2,0 mds €

Minoritaires des activités 
d’assurance vie, épargne, 

retraite en Asie 
3,2 mds €

A
C

C
ÉL

ÉR
AT

IO
N

In
ve

st
is

se
m

en
ts

SÉ
LE

C
TI

VI
TÉ

C
es

si
on

s

* Opérations en cours de finalisation

Sélectivité & accélération : un profonde transformation du 
Groupe
Optimisation du capital

2013
Portefeuille de MONY 

fermé aux affaires nouvelles 
aux Etats-Unis*

0,8 md €

Participation majoritaire 
dans AXA Private Equity

0,2 md €

50% de l’assureur 
dommages en Chine

0,5 md €

51% de l’assureur en 
Colombie*
0,3 md €

Activités d’assurance vie, 
épargne, dommages en 

Hongrie et en Roumanie*

5 mds €
investis dans 

les marchés à 
forte croissance 

depuis 2010  
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Marchés à forte 
croissance

50% de la croissance mondiale du marché de 
l’assurance est issue des pays à forte 
croissance

Vie, ép., retraite
Aff. Nouvelles (1)

Dommages
Chiffre d’affaires (2)

+17%
2010-2013

CAGR

Brésil

Chine 
(Tian Ping)

Colombie*

20122011 2013

assureur international en Vie 
et en Dommages1er

Croissance des affaires nouvelles ICBC-AXA Life

Résultat 
opérationnel

+15%
2010-2013

CAGR

+28%
2010-2013

CAGR

De nouveaux marchés

Accélération en Chine

Sélectivité & accélération : un profonde transformation du 
Groupe
Accélération dans les marchés à forte croissance

Marchés à forte 
croissance du Groupe

Nouveaux marchés 
du Groupe 

* Opérations en cours de 
finalisation

En millions d’euros
Part du Groupe

35
47

72

Les notes sont en page 48 de ce document
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Compétitivité accrue Pour mieux servir nos clients

résultat  2011
et 2012

résultat 2013 2014E-2015E objectif 2011-
2015E

0,7

0,4

0,5 1,7

Dont 200 millions d’euros 
de gains d’efficacité 
supplémentaires annoncés 
en février 2013

Progression du programme d’efficacité
en milliards d’euros

Marketing 
& distribution
35%

Fonctions 
support
22%

Opérations
43%

1,2 md €
en 2014

Programme d’investissement 2014

Avec Ambition AXA, une compétitivité accrue pour mieux 
servir nos clients
1,2 md d’€ d’économies, 1,2 md d’€ seront investis 2014
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Prévenir, protéger, réparer
160 000 collaborateurs au service de 102 millions de clients

milliards d’euros d’indemnisations versées à 
nos clients après un sinistre en assurance 
dommages

milliards d’euros de prestations versées
aux clients en prévoyance & santé

milliards d’euros d’augmentation de la valeur 
de l’épargne investie par nos clients dans nos 
produits d’assurance-vie

millions de clients pris en charge par AXA 
Assistance à la suite d’une panne de leur 
véhicule

18

12

25

3,9

1,8 millions de clients ayant bénéficié de services 
d’assistance santé
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DEPUIS 2011
Avec la recherche & 

l’éducation

Aider les 
populations 

vulnérables à mieux 
faire face aux 

risques

environnementaux

DEPUIS 2011
Avec la recherche & 

l’éducation

Aider les 
populations 

vulnérables à mieux 
faire face aux 

risques

environnementaux

DEPUIS 2012
Avec 

l’éducation

Aider les élèves 
à mieux faire face 

aux risques

les risques associés à 
certains choix 

financiers

DEPUIS 2012
Avec 

l’éducation

Aider les élèves 
à mieux faire face 

aux risques

les risques associés à 
certains choix 

financiers

DEPUIS 2013
Avec 

l’innovation

Aider la société 
en soutenant des 
entrepreneurs à 
mieux faire face 

aux risques 

liés à la longévité

DEPUIS 2013
Avec 

l’innovation

Aider la société 
en soutenant des 
entrepreneurs à 
mieux faire face 

aux risques 

liés à la longévité

DEPUIS 2007
Avec 

la recherche 

Aider la société à 
mieux faire face 

aux risques

environnementaux,
socio-économiques,

pesant sur la vie 
humaine

DEPUIS 2007
Avec 

la recherche 

Aider la société à 
mieux faire face 

aux risques

environnementaux,
socio-économiques,

pesant sur la vie 
humaine

105 millions d’€
depuis 2007 pour 
soutenir  401 projets.
Engagement total de 
200 millions jusqu’en 
2018.

Plus de 750 000 
personnes ont 
bénéficié du 
partenariat

Plus de 6 000 
jeunes ont bénéficié 
du partenariat dans 
11 pays

4 incubateurs de 
start-up soutenus 
par Impact Hub, 
Swiss Re et AXA 

DEPUIS 1984
Avec 

la prévention

Etudier et mettre 
en œuvre des 
mesures de 

prévention des 
risques 

routiers, liés à la 
santé, à la vie 
courante & au 

numérique

DEPUIS 1984
Avec 

la prévention

Etudier et mettre 
en œuvre des 
mesures de 

prévention des 
risques 

routiers, liés à la 
santé, à la vie 
courante & au 

numérique
13 millions de 
français sensibilisés 
en 2013

Prévenir, protéger, réparer
Notre expertise au service de notre responsabilité

Ces initiatives sont soutenues par nos 32 000 collaborateurs qui s’engagent avec AXA Atout Cœur
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Les priorités 
de notre 

transformation

Nouveaux services & 

offres : prévention, gestion 
des sinistres, télématique

Accessibilité pour nos
clients (multi-accès, 
multi-canal)

Accompagner la présence des
distributeurs sur 
internet & les réseaux sociaux

Former les équipes au 

digital et recruter
les talents

Un leader & précurseur du
Direct avec 5 millions 
de clients

Une marque unique,

#1 mondiale depuis 5 ans

800 millions d’euros investis
dans le digital entre 2013 
et 2015

L’AXA Lab, Silicon Valley,
tête chercheuse du Groupe 
pour la transformation digitale

Prévenir, protéger, réparer
Des atouts au service de notre transformation digitale
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Vie, 
épargne, retraite

Jacques de Vaucleroy
Responsable au niveau international des activités 

d'assurance vie, épargne, retraite et santé

Directeur général de la Région Europe du Nord, centrale et de l'Est

Membre du Comité de Direction
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Aperçu général

APE par métier en 2013

Prévoyance et Santé
39%

Fonds Général Epargne
14%

OPCVM et autres
12%

Unités de compte
34%

APE par canal en 2013

Une distribution diversifiée

Agents et 
réseaux salariés

47%

Courtiers - CGP
36%

Partenariats
17%

Un mix d’activités équilibré

6,3 mds €
APE 2013

6,3 mds €
APE 2013

25 milliards d’euros d’augmentation 
de la valeur de l’épargne placée par 
nos clients dans nos produits 
d’assurance-vie

12 milliards d’euros de prestations 
versées aux clients en prévoyance et 
santé

25 milliards d’euros d’augmentation 
de la valeur de l’épargne placée par 
nos clients dans nos produits 
d’assurance-vie

12 milliards d’euros de prestations 
versées aux clients en prévoyance et 
santé

1er assureur Vie européen1er assureur Vie européen

6 milliards d’euros d’affaires 
nouvelles en 2013 
6 milliards d’euros d’affaires 
nouvelles en 2013 
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Dynamique commerciale par activité
Croissance des affaires nouvelles sur les segments prioritaires

Prévoyance
& Santé

2012 2013

2 445

+4%
comp.

2 489

APE en millions d’euros

OPCVM 
et autres

2012 2013

704

+15%
comp.

778

Unités
de Compte

2012 2013

1 977

+14%
comp.

2 164

+5%
Croissance des
affaires nouvelles
2013 vs. 2012 comp.

35%
Marge sur
affaires nouvelles
2013

APE en millions d’euros APE en millions d’euros

Fonds Général 
Epargne

2012 2013

1 044

-13%
comp.

904

APE en millions d’euros
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Dynamique commerciale par marché
Poursuite de notre accélération sur les marchés à forte croissance

Affaires nouvelles 
(APE)

Marchés matures

Marchés à forte croissance(1)

Marge 2013
sur aff. nouvelles

32%

Croissance des
affaires nouvelles

2013 vs. 2012 comp.

+4%

Marge 2013
sur aff. nouvelles

48%

Croissance des
affaires nouvelles

2013 vs. 2012 comp.

France
22%

Etats-Unis
20%

Royaume-Uni
10%

Japon
9%

Marchés matures 
de la Région Med. 
& Am.-Lat
7%

Europe 
du Nord
15%

Marchés 
à forte croissance (1)

17%

dont Asie(2) +16% 
et Europe 
Centrale et de 
l’Est(3) -20%

+11%

6 335 m €

Les notes sont en page 48 de ce document



Vie, Epargne, 
Retraite

2

19 - AXA - Résultats annuels 2013 – 21 février 2014

Unités de Compte
28%

Fonds Général 
Epargne
17%

Prévoyance 
et Santé

55%

Résultat opérationnel par activité (avant impôts)
Forte progression

3 377

+13%
comp.

3 787en millions d’euros

Résultat opérationnel Vie, 
épargne, retraite (avant impôts)

Résultat opérationnel par 
activité (avant impôts)

* Retraité rétroactivement du changement de la norme comptable concernant le calcul des engagements de retraite 

2012* 2013
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Résultat opérationnel (après impôts)
Une croissance soutenue par les Etats-Unis et le Japon

2012* 2013

+12%
comp.

en millions d’euros

2 603
2 793

France
25%

Etats-Unis
19%

Royaume-Uni
N/A

Japon
16%

Région Med. & 
Am.-Lat.

6%
NORCEE
22%

Asie (hors Japon)
12%

Résultat opérationnel
Vie, épargne, retraite

Résultat opérationnel 
par zone géographique

* Retraité rétroactivement du changement de la norme comptable concernant le calcul des engagements de retraite 
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Assurance
dommages

Jean-Laurent Granier
Président-directeur général d’AXA Global P&C

Directeur général de la Région Méditerranée et Amérique latine

Membre du Comité de Direction
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Aperçu général

Particuliers
52%

Assurance 
internationale

11%

Entreprises
37%

Chiffre d’affaires 2013 
par activité 
(incl. Ass. Internationale)

31,9 mds €
CA 2013

3

Courtiers et 
autres
47%

Agents
38%

Partenariats
5%

Direct (1)

11%

Chiffre d’affaires 2013 
par réseau
(hors Ass. Internationale)

Une distribution diversifiée

28,8 mds €
CA 2013

18 milliards d’euros 
d’indemnisations versées en 2013 au 

bénéfice de 40 millions de clients

18 milliards d’euros 
d’indemnisations versées en 2013 au 

bénéfice de 40 millions de clients

8,5 millions de sinistres auto réglés 
en 2013 
8,5 millions de sinistres auto réglés 
en 2013 

2ème assureur dommages européen

1er assureur international en Asie*

3ème assureur Direct en Europe

2ème assureur dommages européen

1er assureur international en Asie*

3ème assureur Direct en Europe

* Hors Japon et Corée

Un mix d’activités équilibré

Les notes sont en page 48 de ce document

Assurance
Dommages



23 - AXA - Résultats annuels 2013 – 21 février 2014

Chiffre d’affaires par marché
Bonne dynamique des marchés à forte croissance et du Direct

Marchés 
matures

Marchés à forte 
croissance (1)

TotalDirect  

2012 2013

28 79128 315

2012 2013

4 520

3 843

2012 2013

22 257 21 996

dont Direct au Royaume-Uni -4%
dont autres pays (2) + 7%

+0%
comp.

+14%
comp.

+2%
comp.

2012 2013

2 2742 215

+5%
comp.

+ + =

en millions d’euros

3

en millions d’euros en millions d’euros en millions d’euros

+1%
Assurance de 
Particuliers
2013 vs. 2012 comp.

+5%
Assurance des
Entreprises
2013 vs. 2012 comp.

Les notes sont en page 48 de ce document

Assurance
Dommages
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Ratio combiné
En bonne voie pour atteindre l’objectif d’Ambition AXA

2012 2013

-1,2% -1,2% 2012* 2013

-1,1 pt

97,7% 96,6%

2012* 2013

98,9% 97,8%

Amélioration du ratio 
combiné tous exercices

+Boni sur exercices
antérieurs

Amélioration du ratio 
combiné courant

-1,1 pt

3

0,8%
0,4%

Catastrophes naturelles

* Retraité rétroactivement du changement de la norme comptable concernant le calcul des engagements de retraite 

Assurance
Dommages
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2012 2013 2012 2013

Grands risques d’entreprise

en millions d’euros

149

97,8%

+4%
comp.

145

2012* 2013

97,7%

-0,1 pt

2 093

+2%
comp.

2 069

5 Renforcement dans les 
pays émergents (Chine, 
Hong Kong, Mexique…)

Parmi les  
principaux acteurs 
européens

en millions d’euros

Chiffre d’affaires Ratio combiné Résultat opérationnel 
(après impôts)

3

* Retraité rétroactivement du changement de la norme comptable concernant le calcul des engagements de retraite 

Assurance
Dommages
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Résultat opérationnel (après impôts)
Forte croissance dans l’ensemble des régions

2012* 2013

+13%
comp.

1 877

2 105

en millions d’euros

France
26%

Suisse
19%Région Med. & 

Am. Lat. 

13%

Royaume-Uni & 
Irlande

10%

Allemagne
14%

Belgique
11%

Direct
4%

Asie
3%

3

Résultat opérationnel
Dommages

Résultat opérationnel 
par zone géographique

* Retraité rétroactivement du changement de la norme comptable concernant le calcul des engagements de retraite 

Assurance
Dommages
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France

Nicolas Moreau
Président-directeur général d’AXA France

Membre du Comité de Direction

4
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Prévoyance 
& Santé
23% Dommages

43%

Unités 
de Compte

10%

2012* 2013

Résultat opérationnel (après impôts)
en millions d’euros

+4%
comp.

1 2401 194  

Répartition du résultat 
opérationnel 2013 (après impôts)

Epargne 
(Fonds euro)
24%

Un résultat en progression

Des activités diversifiées

(1) 11 000 administratifs (y compris AXA Banque) et 4 000 commerciaux
(2) Agents Généraux et Agents Prévoyance et Patrimoine 

France

4

AXA France en 2013

20 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires
20 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires

16% de parts de marché en 
Dommages

1er assureur Prévoyance & Santé en 
contrats collectifs

1er assureur des entreprises

16% de parts de marché en 
Dommages

1er assureur Prévoyance & Santé en 
contrats collectifs

1er assureur des entreprises

15 000 collaborateurs(1)

4 200 agents généraux(2)

15 000 collaborateurs(1)

4 200 agents généraux(2)

* Retraité rétroactivement du changement de la norme comptable concernant le 
calcul des engagements de retraite 
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DommagesPrévoyance et Santé

Unités de Compte

Croissance du 
CA en 2013
en comp.

Ratio combiné tous 
exercices 2013 
en amélioration 
de 0,4 pt

Croissance 
du CA
en comp.

28% Part des UC dans les ventes 
de produits d’épargne et retraite
vs. 15% pour le marché

+6%
Croissance 
du CA
en comp.

+28%

Succès du 
produit AXA 
Opportunités : 
150 millions 
d’euros de 
collecte

+3,1%

Succès des produits  
Dépendance et 
Obsèques pour les 
particuliers +40 000 
nouveaux contrats

94,7%

Succès du produit 
packagé pour les 
entreprises 
« Multi PME »

Succès de la 
gamme 
packagée 
Adaptalia  pour 
les entreprises 

Chiffres 
d’affaires

Activité Internationale 
Croissance 
du CA

+38% Maxis
+50% Creditor

440 Multinationales couvertes par MAXIS, 
réseau professionnel pour aider les entreprises partout 
dans le monde à couvrir leurs engagements sociaux.

Creditor, assurance emprunteur : 87
nouveaux partenariats, dans 27 pays

6,3mds €

Dynamique commerciale
Succès commerciaux sur les segments prioritaires

4

France
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Transformer la relation client et tirer parti des évolutions 
réglementaires

 Gestion de la flotte auto 100% en ligne
 SAV Twitter et Facebook
 Web Creditor 1er portail de gestion international pour l’assurance emprunteur 100% 

en ligne

Adaptalia First : la réponse d’AXA à l’Accord National InterprofessionnelAdaptalia First : la réponse d’AXA à l’Accord National Interprofessionnel

Devenir le meilleur fournisseur digital en BtoB et BtoC

Avoir un modèle de distribution multi-accès
 Nos offres : e-MRH locataires et étudiants, offre auto clic&go, e-travel en 2013, e-sante et e-MRP en 

2014
 Nos outils et pratiques commerciales : iNov, Symphonia, site Agent dans AXA.fr, 

Tchat santé, Application « MonAXA » en 2014

Faire du « sur mesure » et développer une approche affinitaire
 Programmes digitaux pour les jeunes en 2013 : Switch by AXA et application bancaire 

Soon by AXA
 Programme Senior en 2014
 Application d’aide à la conduite

4

France
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Résultats annuels 2013

Gestion
d’actifs

Denis Duverne  
Directeur général délégué

5
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Gestion
d’Actifs

Compte de 
tiers
49% 

Aperçu général
Dans le top 10 mondial de la gestion d’actifs

 Organisation par « style 
d’investissement »

 Une expertise en 
stratégies de gestion 
active actions et 
obligataire, ainsi qu'en 
gestion indicielle

 Nouveaux développements 
dans les investissements 
alternatifs 

 Services de recherche 
pour les Institutionnels

 Culture du « sur mesure » 
développée pour AXA

 Expertise en actions et en 
obligations

 Leader reconnu des 
investissements alternatifs : 
produits structurés, 
immobilier, fonds de hedge
funds

 Maîtrise de l’assemblage des 
différentes classes d’actifs 
dans des solutions dédiées.

+ =

AXA IM
61% 

Alliance 
Bernstein 

39% 

Compte 
propre 
51%

Répartition des actifs 
sous gestion
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Gestion
d’Actifs

Evolution des actifs sous gestion
Des actifs sous gestion qui restent stables malgré un taux de change peu 
favorable

Actifs 
sous gestion

2012
en milliards €

2013
en milliards €

AXA IM

Actifs gérés pour AXA 365 359

Tiers 188 188

Total 554 547

AllianceBernstein

Actifs gérés pour AXA 104 95

Tiers 246 251

Total 349 346

Total AXA IM + AB 903 893

Autres sociétés AXA 213 221

Total Groupe AXA 1 116 1 113

Evolution des actifs sous 
gestion

en milliards d’euros

01/01/2013 31/12/2013

903
12

34

893

Périmètre : dont -22 mds d’€
liés à la cession d’AXA PE &
-5 mds d’€ liés à MONY

Actifs à
l'ouverture

Collecte
nette

Collecte
nette

Marché Change,
périmètre &

autres

Actifs à la
clôture

(52)
(4)
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Gestion
d’Actifs

Chiffre d’affaires et évolution de la collecte
Un chiffre d’affaires et des actifs moyens sous gestion en croissance

Chiffre d’affaires

en millions d’euros

2013

3 461

2012

3 343

+8%
comp.

Collecte nette

+4%Actifs moyens 
sous gestion

+5%Actifs moyens 
sous gestion

20132012

20132012

12

3

Collecte nette

-4-4-4 -4
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Gestion
d’Actifs

Résultat opérationnel
Une croissance portée par les deux gérants

en millions d’euros

2012 2013

+8%
comp.

379
400

AXA IM
54% 

Alliance 
Bernstein

46%

Résultat opérationnel
Gestion d’actifs

Résultat opérationnel
par gérant
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Synthèse 

des résultats

Denis Duverne  
Directeur général délégué
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Résultats annuels 2013



6

37 - AXA - Résultats annuels 2013 – 21 février 2014

Synthèse des 
Résultats

Résultat opérationnel
Une contribution équilibrée des métiers à un résultat en forte progression

2012* 2013

en millions d’euros

4 155

4 728

+18%
comp.

Prévoyance 
et santé

26%

Dommages et assurance 
internationale
42%

Epargne et 
gestion d’actifs
32%

Résultat opérationnel par activité 
(avant impôt)

Résultat opérationnel Groupe
(après impôts)

* Retraité rétroactivement du changement de la norme comptable concernant le calcul des engagements de retraite 

Les notes sont en page 48 de ce document
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Synthèse des 
Résultats

Résultat courant et résultat net
Très belle progression des deux résultats  

2012* 2013

2012* 2013

en millions d’euros

en millions d’euros

5 162
4 452

+20%
comp.

4 482
4 057

La progression du résultat net s’explique principalement 
par l’augmentation du résultat courant, partiellement 
compensée par l’impact de la hausse des taux d’intérêts

L’augmentation du résultat courant provient 
principalement de la progression du résultat 
opérationnel et d’une hausse des plus-values 
nettes réalisées

Résultat courant

Résultat net

+14%
comp.

* Retraité rétroactivement du changement de la norme comptable concernant le calcul des engagements de retraite 
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Synthèse des 
Résultats

Dividende
Le dividende progresse de 13%

2012 2013

0,81
0,72

Dividende

en euro par action

40%Taux de
distribution (1)

Cash-flows opérationnels 
disponibles en hausse à 5,2 mds €

Progression 
du résultat courant

Solidité du bilan

Date de paiement : 7 mai 2014

Les notes sont en page 48 de ce document

+13%
comp.
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Solidité 

financière

Denis Duverne  
Directeur général délégué
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Résultats annuels 2013
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Solidité 
Financière

Solvabilité 
économique(1)

Reflète la diminution continue de 
l’endettement du Groupe, qui nous 
permet d’aller au-delà des objectifs
d’Ambition AXA

Ratio 
d’endettement

Ratio de 
Solvabilité I

Fonds
propres

Niveau de solvabilité élevé, reflète la 
forte contribution du résultat 
opérationnel, plus que compensée 
par la hausse des taux d’intérêt

Reflète principalement la baisse 
mécanique des plus-values latentes 
obligataires, partiellement compensée 
par un résultat net en hausse

Niveau de solvabilité élevé, 
principalement soutenu par le 
rendement opérationnel. Ce ratio 
s’entend après déduction du 
dividende proposé au titre de 2013

en milliards d’euros
2012* 2013

53,6 52,9

2012 2013

233% 221%

2012 2013

199% 206%

2012* 2013

26% 24%

Principaux indicateurs de solidité financière
Un bilan solide et un endettement en baisse

* Retraité rétroactivement du changement de la norme comptable concernant le calcul des engagements de retraite 

Les notes sont en page 48 de ce document
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Solidité 
Financière

 Collecte nette, résultat financier et 
maturités : principalement investis en 
obligations d’entreprises et obligations 
d’Etats.

Mise à la valeur de marché : 
impact négatif de la hausse des taux 
d’intérêts sur les actifs obligataires, les 
actions ont bénéficié de la hausse des 
marchés.

Investissements 
alternatifs(2)

3%

Actifs du Fonds général
Bonne diversification et qualité du portefeuille d’investissement

Immobilier
5%

Obligations 
d’Etats

45%

Actions cotées
4%
Trésorerie
4%

Obligations 
d’entreprises
31%

Autres actifs 
obligataires(3)

8%

Actif général 
des compagnies d’assurance(1)

470 mds €
au 31 déc. 2013

Allocation des actifs investis Changements dans l’allocation

Les notes sont en page 48 de ce document
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Conclusion

Henri de Castries  
Président-directeur général

8

Résultats annuels 2013
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Forte performance et solidité du Bilan

Une stratégie qui porte ses fruits

2014
Poursuivre notre 

transformation

Dommages
Assurance aux entreprises, Direct

Vie, épargne, retraite
Santé & Prévoyance individuelle, 
« Employee Benefits » et Unités de 
Compte

Gestion d’actifs
Accélération de la croissance, diversification et 
développement de la gestion pour tiers 

Digital 
Intégrer les technologies du digital au 

sein de chacun de nos métiers 

Données 
Une opportunité au cœur de notre réflexion 

pour améliorer les services à nos clients 

Talents
Les comportements, besoins et attentes de nos 

clients évoluent, nos talents aussi

Mettre en œuvre nos priorités opérationnelles…

2013
Bonne performance 

d‘Ambition 
AXA

…et notre transformation digitale

Conclusion
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Séance de 
questions / réponses

Résultats annuels 2013

?
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Chiffres clés 2013

* Retraité rétroactivement du changement de la norme comptable concernant le calcul des engagements de retraite 

En millions d’euros, sauf indication contraire Variation
en publié

Variation 
en comparable

GROUPE : CHIFFRES CLES 2012* 2013
Chiffre d’affaires 90 126 91 249 +1% +2%
Résultat opérationnel 4 155 4 728 +14% +18%
Résultat courant 4 452 5 162 +16% +20%
Résultat net 4 057 4 482 +10% +14%
DOMMAGES : CHIFFRES CLES 2012* 2013
Chiffre d’affaires 28 315 28 791 +2,3% +2,3%
Ratio combiné (tous exercices) 97,7% 96,6% -1,1pt -1,1pt
Ratio combiné sur exercice courant 98,9% 97,8% -1,1pt -1,1pt
Résultat opérationnel 1 877 2 105 +11% +13%
VIE, EPARGNE, RETRAITE : CHIFFRES CLES 2012* 2013
Chiffre d’affaires 55 016 55 331 +1,7% +1,7%
Collecte nette (en mds €) +3,9 +1,1
Volume des affaires nouvelles (APE) 6 170 6 335 +3% +5%
Marge sur affaires nouvelles 31% 35% +4pts +6pts
Résultat opérationnel 2 603 2 793 +6% +8%
GESTION D’ACTIFS : CHIFFRES CLES 2012* 2013
Chiffre d’affaires 3 343 3 461 +8% +8%
Résultat opérationnel 379 400 +5% +8%
BILAN au 31/12/2012* au 31/12/2013
Capitaux propres (en mds €) 53,6 52,9
Ratio de solvabilité I 233% 221% -12pts
Ratio de solvabilité économique(1) 199% 206% +7pts
Ratio d’endettement 26% 24% -2pts
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Notations ISR

Autres notations: www.axa.com/fr/responsable/strategieengagements/performance/

2013 Evolution

Score global 78% (moy. secteur : 48%) +4 points 

Social 69% (moy. secteur : 40%) +4 points 

Environnement 88% (moy. secteur : 45%) +8 points 

Economique 79% (moy. secteur : 60%) +2 points 

Présence DJSI Oui (Monde + Europe) Stable 

Classement Bronze Categorie 

2013

Score global 81% (moy. secteur : 55%)

Social 78% (moy. secteur : 61%)

Environnement 80% (moy. secteur : 48%)

Gouvernance 86% (moy. secteur : 55%)

Inclusion dans les indices Vigeo 
Euronext
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Notes

Page 3
1. Année 2013.
2. Au 31 décembre 2013.
3. Au 31 décembre 2013.
4. Classement Interbrand 2009 à 2013.
5. Résultat opérationnel des activités d’assurance en 2013 (Vie, épargne, retraite ; Assurance dommages ; Assurance internationale).
6. Résultat opérationnel avant impôts en 2013, hors holdings.
7. Y compris les activités Fonds général – Epargne, Unités de Compte et Banques.

Page 6
1.Après dividende proposé pour l’exercice 2013, payable en 2014. 
2. (Dette financière nette + dette subordonnée perpétuelle) / (capitaux propres incluant la dette subordonnée perpétuelle hors juste valeur comptabilisée en capitaux propres + dette financière nette).
3. Sous réserve d’approbation lors de l’assemblée générale du 23 avril 2014.

Page 10
1. En vie, épargne, retraite, les marchés à forte croissance sont les suivants : Hong Kong, Europe centrale et de l’Est (Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Hongrie), Asie du Sud-Est (Singapour, Indonésie, 
Philippines et Thaïlande), Chine, Inde, Maroc, Mexique et Turquie).
2. En dommages, les marchés à forte croissance sont les suivants : Maroc, Mexique, Turquie, Golfe, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Russie, Ukraine. Les marchés du Direct sont les suivants : AXA Global Direct 
(France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Corée du Sud et Japon) et le Direct au Royaume-Uni. 

Page 18
1.En vie, épargne, retraite, les marchés à forte croissance sont les suivants : Hong Kong, Europe centrale et de l’Est (Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Hongrie), Asie du Sud-Est (Singapour, Indonésie, 
Philippines et Thaïlande), Chine, Inde, Maroc, Mexique et Turquie).
2. Asie du Sud-Est (Singapour, Indonésie, Philippines et Thaïlande), Chine, Hong Kong, Inde
3. Europe centrale et de l’Est (Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Hongrie)

Page 22

1. Les marchés du Direct sont les suivants : AXA Global Direct (France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Corée du Sud et Japon) et le Direct au Royaume-Uni.

Page 23
1. En dommages, les marchés à forte croissance sont les suivants : Maroc, Mexique, Turquie, Golfe, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Russie, Ukraine.
2. Les marchés du Direct hors Royaume-Uni sont les suivants : AXA Global Direct (France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Corée du Sud et Japon) 

Page 39
1. Calculé sur la base du résultat courant, hors charges financières sur dettes perpétuelles

Page 41
1. Le modèle interne de capital économique est calibré sur la base d’un choc bicentenaire. Le ratio est exprimé après mise en équivalence des activités aux Etats-Unis.

Page 42
1. L’actif général au 31 décembre 2013 présenté en page 57 du supplément financier est de 666 milliards d’euros, dont 162 milliards d’euros de contrats en Unités de Compte et 35 milliards d’euros d’actifs de l’activité 
Banques.
2. Principalement Private Equity et Hedge Funds.
3. Actifs titrisés (ABS), prêts aux assurés et prêts hypothécaires et autres (qui regroupent les prêts immobiliers (11 milliards d’euros), les prêts commerciaux et agricoles (12 milliards d’euros) et les “Agency Pools” (2 
milliards d’euros)).

Page 46
1. Le modèle interne de capital économique est calibré sur la base d’un choc bicentenaire. Le ratio est exprimé après mise en équivalence des activités aux Etats-Unis.
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Les états financiers 2013 sont soumis à la finalisation des procédures d’audit par les commissaires aux comptes indépendants

d'AXA.

Les résultats 2013 d'AXA ont été établis sur la base des normes IFRS et interprétations applicables, telles qu'adoptées par la
Commission Européenne au 31 décembre 2013.

Les résultats courant et opérationnel, le « Volume des Affaires Nouvelles » (APE) et la « Valeur des affaires nouvelles » (VAN) en
Vie, épargne, retraite ne sont pas des mesures définies par les normes comptables internationales généralement admises (GAAP)
et ne sont donc pas audités. Ces indicateurs ne sont pas nécessairement comparables aux soldes qui pourraient être publiés par
d'autres sociétés sous des intitulés similaires, et doivent être analysés parallèlement à nos chiffres publiés selon les normes
GAAP. Le management d'AXA utilise ces mesures de performance pour l'évaluation des diverses activités d'AXA et estime
qu'elles offrent une information utile et importante aux actionnaires et investisseurs à titre d'éléments de mesure de la performance
financière d'AXA. Une réconciliation entre les résultats courant et opérationnel et le résultat net d'AXA est présentée en pages A21
et A22 de la présentation des résultats annuels 2013 présentée aux analystes et investisseurs.

La « Valeur des affaires nouvelles » (VAN) en Vie, épargne, retraite correspond à la valeur des affaires nouvelles vendues au
cours de l'exercice. La valeur des affaires nouvelles inclut les frais initiaux liés à la vente de nouveaux contrats, les bénéfices
futurs et les dividendes versés aux actionnaires.

Définitions


