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AVERTISSEMENT RELATIF AUX DECLARATIONS PROSPECTIVES ET A L’UTILISATION DES SOLDES
INTERMEDIAIRES DE GESTION FINANCIERS (NON-GAAP)
Certaines déclarations figurant dans le présent rapport peuvent contenir des prévisions qui portent notamment
sur des événements futurs, des tendances, des projets, des attentes ou des objectifs. Il convient de ne pas
accorder une importance excessive à ces déclarations, car elles comportent, par nature, des risques et des
incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à
un écart significatif entre, d’une part, les résultats réels d’AXA et, d’autre part, les résultats indiqués dans, ou
induits par, ces déclarations prospectives. Vous êtes invités à vous référer à la Partie 4 - « Facteurs de Risque et
Gestion des Risques » du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 (le «
Document de Référence 2017 ») afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes
importants, susceptibles d’influer sur les activités et/ou les résultats d’AXA. AXA ne s’engage en aucune façon à
publier une mise à jour ou une révision de ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles
informations, des événements ou circonstances futurs ou pour toute autre raison, sous réserve des exigences
légales et réglementaires applicables.
En outre, le présent rapport fait référence à des soldes intermédiaires de gestion financiers (non-GAAP), ou
indicateurs alternatifs de performance, utilisés par la Direction pour analyser les tendances opérationnelles, la
performance financière et la situation financière d’AXA et fournir aux investisseurs des informations
complémentaires que la Direction juge utiles et pertinentes en ce qui concerne les résultats d’AXA. De manière
générale, ces soldes intermédiaires de gestion financiers ne renvoient pas à des définitions standardisées et ne
peuvent par conséquent être comparés à des indicateurs ayant une dénomination similaire utilisés par d’autres
sociétés. En conséquence, aucun de ces soldes intermédiaires de gestion financiers ne doit être pris en compte
isolément ou en remplacement des comptes consolidés du Groupe et des notes y afférentes établis
conformément aux normes IFRS. Le rapprochement des soldes intermédiaires de gestion financiers, le résultat
opérationnel et le résultat courant, directement réconciliables aux périodes correspondantes des États Financiers
Consolidés figure en pages 22 à 24 du présent rapport. Le rapprochement de la rentabilité des fonds propres
courants (« ROE courant ») avec les États Financiers Consolidés se trouve en page 31. Les soldes intermédiaires
de gestion financiers mentionnés ci-dessus ainsi que les autres soldes intermédiaires de gestion financiers utilisés
dans le présent rapport sont définis dans le Glossaire figurant aux pages 73 à 81 du présent rapport.
Les résultats du segment États-Unis figurant dans le présent rapport sont établis conformément aux normes IFRS
et ne constituent pas, et ne sauraient être considérés comme constituant, les résultats d’AXA Equitable Holdings,
Inc. (« AEH ») (incluant AllianceBernstein) établis conformément aux normes comptables américaines (U.S.
GAAP). En tant que société cotée sur le New York Stock Exchange, AEH publie l’information financière la
concernant, établie selon les normes comptables américaines, conformément aux règles de l’U.S. Securities and
Exchange Commission (« SEC »). Pour de plus amples informations sur les résultats financiers d’AEH, et toute
autre publication relative à AEH, veuillez consulter le site Internet de la SEC (www.sec.gov).
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GOUVERNANCE ET CHANGEMENTS DE REPORTING
Afin de refléter l’ensemble des évolutions dans la gouvernance du Groupe intervenues en 2017 et en ligne avec le
Rapport d’Activité du 31 décembre 2017, le reporting financier a été adapté et les données ont été retraitées
rétroactivement dans le présent rapport, selon les six segments suivants :
•

France (Assurance, Banque et Holdings) ;

•

Europe, portant sur les activités suivantes :

•

o

Suisse (Assurance),

o

Allemagne (Assurance hors AXA Art, Banque et Holdings),

o

Belgique (Assurance et Holding),

o

Royaume-Uni et Irlande (Assurance et Holdings),

o

Espagne (Assurance),

o

Italie (Assurance et Holding) ;

Asie, portant sur les activités suivantes :
o

Japon (Assurance),

o

Hong Kong (Assurance),

o

Asie - Direct, portant sur les activités suivantes :

o

o

(1)

▪

AXA Global Direct Japon,

▪

AXA Global Direct Corée du Sud,

Asie High Potentials, portant sur les activités suivantes :
▪

Thaïlande (Assurance),

▪

Indonésie (Assurance),

▪

Chine (Assurance),

▪

Les Philippines (Assurance),

Holding Asie ;

•

États-Unis (Assurance, AB et Holdings) ;

•

International, portant sur les activités suivantes :
o

14 pays (1) en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique Latine, incluant notamment
la Turquie, le Mexique, le Maroc, la République tchèque, la République slovaque et le
Luxembourg (Assurance et holdings),

o

Singapour (Assurance),

o

Malaisie (Assurance),

o

Inde (Assurance),

o

AXA Banque Belgique ;

Pour la liste complète des pays, veuillez vous référer au Glossaire en pages 73 & 74.
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•

Entités transversales et Holdings centrales, portant sur les activités suivantes :
o

AXA Investment Managers,

o

AXA Corporate Solutions Assurance,

o

AXA Assistance,

o

AXA Art,

o

AXA Liabilities Managers,

o

AXA Global Re,

o

AXA Life Europe,

o

AXA SA et autres Holdings centrales.
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Environnement de marché
LES CONDITIONS DE MARCHE AU PREMIER SEMESTRE 2018
Au premier semestre 2018, les marchés financiers ont réagi à plusieurs décisions politiques majeures.
En Europe, un accord de transition sur le Brexit a été approuvé, en vertu duquel le Royaume-Uni resterait membre
de l'Union européenne (UE) jusqu'à la fin de l’année 2020. Cependant, les inquiétudes autour du Brexit ont
perduré et les dirigeants de l’UE ont évoqué à l’issue d’un sommet européen, la possibilité d’une sortie « sans
accord » dans le cas où des sujets tels que les contrôles frontaliers avec l’Irlande n’auraient pas été résolus. Les
indicateurs économiques en Europe ont suscité des inquiétudes quant au ralentissement potentiel de la reprise
économique. La progression des partis populistes et anti-establishment s’est poursuivie avec la nomination de
Giuseppe Conte comme premier ministre en Italie et la mise en place d’une coalition gouvernementale réunissant
la Ligue et le mouvement Cinq Etoiles. Cette situation a abouti à un accroissement significatif du spread entre les
taux d’emprunt obligataires italien et allemand.
Aux États-Unis, le taux d’inflation a augmenté, passant de 2,1 % à fin 2017 à 2,9 % à la fin du mois de juin 2018.
Cela a incité la Réserve Fédérale américaine à poursuivre sa hausse des taux. Dans le même temps, les craintes
autour de l’intensification d’une guerre commerciale contre la Chine et d’autres pays ont entraîné une plus
grande volatilité des marchés.
En Asie, la performance des actions japonaises a été modérée au premier trimestre, et l’indice Nikkei 225 a atteint
son point le plus bas sur six mois en mars, suivi d’une reprise au second trimestre en devise locale. Ailleurs en
Asie, les actions ont atteint des maximums historiques en janvier, avant du baisser par la suite. Les actions
chinoises ont atteint des niveaux très faibles en février dans un contexte de tensions commerciales avec les ÉtatsUnis.
Dans ce contexte, les marchés financiers ont globalement terminé le premier semestre 2018 proches de leurs
niveaux de fin décembre 2017, avec un indice MSCI World en progression de 0,2 % au premier semestre 2018,
malgré une volatilité plus importante.
L’Euro s’est légèrement déprécié au cours du premier semestre 2018 par rapport aux autres principales devises,
comparativement à la fin de l’année 2017. Cependant, en moyenne, l’Euro a été significativement plus fort par
rapport aux autres principales devises au premier semestre 2018 qu’il ne l’avait été au premier semestre 2017.
La Réserve Fédérale américaine a augmenté ses taux d’intérêt de 25 pdb en mars et en juin, et la Banque Centrale
Européenne a annoncé que son programme d’assouplissement quantitatif s’achèverait avant la fin de l’année.
Ces annonces ont entrainé des effets divergents sur les rendements obligataires d’État au cours de la période :
une hausse aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Suisse et une baisse en Allemagne, en France et au Japon.

Marchés actions
L’indice MSCI World a progressé de 0,2 % au premier semestre 2018.
L’indice Dow Jones Industrial Average a diminué de 1,8 % alors que l’indice S&P 500 a augmenté de 1,6 % au
premier semestre 2018. Les marchés actions au Japon et en Europe ont enregistré des baisses : à Tokyo, l’indice
Nikkei a enregistré une baisse de 2,0 % et à Londres, l’indice FTSE 100 a diminué de 0,7 % au premier semestre
2018. Dans la zone Euro, l’indice EUROSTOXX 50 a diminué de 3,1 %.
L’indice MSCI G7 a augmenté de 0,6 % et l’indice MSCI des pays émergents a diminué de 3,9 %.
L’indice de volatilité implicite du S&P 500 (VIX) est passé de 11,0 % au 31 décembre 2017 à 16,1 % au 30 juin 2018.
L’indice de volatilité réalisée du S&P 500 est quant à lui passé de 5,6 % à 15,2 % entre le 31 décembre 2017 et le
30 juin 2018.

Page 5 / 80

RAPPORT D’ACTIVITÉ – 30 JUIN 2018

Marchés obligataires
Dans plusieurs économies matures, les rendements des emprunts d'État ont augmenté depuis le 31 décembre
2017 : le taux de l’emprunt à 10 ans du Trésor américain a augmenté de 46 pdb à 2,86 %, celui de l’emprunt d'État
britannique à 10 ans de 9 pdb à 1,28 %, celui de l'emprunt d'État belge à 10 ans de 8 pdb à 0,73 % et celui de
l'emprunt d'État suisse à 10 ans de 8 pdb à - 0,07 %, tandis que le taux de l'emprunt d'État allemand à 10 ans a
diminué de 12 pdb à 0,30 %, celui de l’emprunt d’État français à 10 ans de 11 pdb à 0,67 %, et celui de l’emprunt
d'État japonais à 10 ans de 2 pdb à 0,03 %.
Les rendements des emprunts d’État à 10 ans des pays périphériques de la zone euro ont enregistré une baisse
dans la plupart des pays : - 24 pdb à 1,33 % en Espagne, - 16 pdb à 3,96 % en Grèce et - 14 pdb à 1,79 % au Portugal,
alors qu’ils augmentaient de 69 pdb à 2,69 % en Italie et de 13 pdb à 0,81 % en Irlande.
En Europe, l’iTRAXX Main a augmenté de 29 pdb à 74 pdb par rapport au 31 décembre 2017, tandis que l’iTRAXX
Crossover a augmenté de 90 pdb à 322 pdb. Aux États-Unis, l’indice CDX Main a augmenté de 19 pdb à 68 pdb.
L'indice de volatilité implicite des taux d'intérêt en euros (sur la base de swaptions 10x10 euros) est passé de 43,4
% au 31 décembre 2017 à 43,9 % au 30 juin 2018.

Taux de change

Taux de clôture

Dollar US

Taux moyen

30 juin 2018

31 décembre 2017

30 juin 2018

30 juin 2017

(pour 1 euro)

(pour 1 euro)

(pour 1 euro)

(pour 1 euro)

1,17

1,20

1,21

1,08

Yen japonais

129

135

132

122

Livre sterling

0,88

0,89

0,88

0,86

Franc suisse

1,16

1,17

1,17

1,08

Page 6 / 80

RAPPORT D’ACTIVITÉ – 30 JUIN 2018

Événements significatifs
Gouvernance
RENOUVELLEMENT DE MM. DENIS DUVERNE ET THOMAS BUBERL EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL
Le 25 avril 2018, les actionnaires d’AXA réunis en Assemblée Générale ont renouvelé les mandats de Messieurs
Denis Duverne et Thomas Buberl en qualité de membres du Conseil d’Administration d’AXA.
Le Conseil d’Administration qui s’est réuni à l’issue de l’Assemblée Générale a confirmé la reconduction de
Messieurs Denis Duverne et Thomas Buberl dans leurs fonctions respectives de Président du Conseil
d’Administration et de Directeur Général, pour la durée de leur mandat d’administrateur.

Principales acquisitions
AXA ACCELERE SA STRATEGIE « PAYER-TO-PARTNER » AVEC L’ACQUISITION DE MAESTRO HEALTH
Le 28 février 2018, AXA a annoncé avoir finalisé l’acquisition de Maestro Health, Inc. (« Maestro Health »), une
société américaine de gestion numérique des couvertures de santé. Le montant de la transaction s’élève à 155
millions de dollars (ou 127 millions d’euros (1)).
Maestro Health propose une plateforme numérique intégrée couvrant une gamme complète de services de
gestion des couvertures de santé ainsi que de services de TPA (« Third Party Administration ») pour les sociétés
auto-assurées, incluant des services de coordination de soins pour les employés, permettant ainsi aux entreprises
de maîtriser leurs dépenses de santé et aux employés de prendre de meilleures décisions dans la gestion de leur
santé.
Fondée en 2013, la société basée à Chicago emploie plus de 300 personnes, cible les moyennes et grandes
entreprises sur tout le territoire américain et couvre actuellement plus d’un million de personnes.
Cet investissement illustre la volonté d’AXA de continuer à favoriser le développement des activités de santé et
lui permet d’accélérer sa stratégie visant à passer d’un rôle de prestataire d’assurance à celui de partenaire de
ses clients (« Payer-to-Partner »), en ligne avec Ambition 2020. Cela représente également une étape majeure dans
l’élaboration de solutions combinant une meilleure qualité des soins à une plus grande maîtrise des dépenses de
santé.
AXA A ANNONCE L'ACQUISITION DU GROUPE XL ET FORME LE N°1 MONDIAL DU SECTEUR DE L'ASSURANCE
DOMMAGES DES ENTREPRISES
Le 5 mars 2018, AXA a annoncé avoir conclu un accord visant à acquérir 100 % du Groupe XL (XL Group Ltd) (NYSE
: XL), un des leaders mondiaux de l’assurance dommages des entreprises et de la réassurance, bénéficiant d’une
forte présence en Amérique du Nord, en Europe, sur le marché du Lloyd’s et dans la région Asie-Pacifique.
L’accord de fusion a été approuvé à l’unanimité par les Conseils d’Administration d’AXA et du Groupe XL. Le
montant de la transaction s’élèverait à 15,3 milliards de dollars (ou 12,4 milliards d’euros (2)) ; et serait réglé en
numéraire. En vertu des termes de cet accord, les actionnaires du Groupe XL recevront 57,60 dollars par action (3).
(1)

1 euro = 1,2233 dollars au 19 janvier 2018 (source : Bloomberg).
1 euro = 1,2317 dollars au 2 mars 2018 (source : Bloomberg).
(3)
La finalisation de la transaction est soumise à l’accord des actionnaires du Groupe XL ainsi qu’aux conditions habituelles, notamment
l’obtention des autorisations réglementaires.
(2)
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Le montant de la transaction représente une prime de 33 % par rapport au prix de clôture de l’action du Groupe
XL en date du 2 mars 2018.
Fondé en 1986, le Groupe XL est un des leaders mondiaux de l’assurance dommages des entreprises et de
spécialités, opérant à travers un réseau mondial. Le Groupe XL a généré 15 milliards de dollars de primes en 2017.
C’est un acteur en croissance proposant une plateforme de souscription de grande qualité ainsi qu’une offre de
produits riche et diversifiée. Le Groupe XL est un acteur très agile, réputé pour ses solutions innovantes apportées
à ses clients, et son modèle intégré de gestion des risques, depuis leur origination jusqu’à leur cession. Le Groupe
XL emploie environ 7 400 personnes à travers le monde et dispose d’une forte présence sur les segments de
spécialités et ceux des entreprises de taille moyenne via ses services d’assurance et de réassurance.
Cette transaction s’inscrit parfaitement dans la stratégie Ambition 2020 d’AXA qui vise à favoriser les produits
permettant des interactions plus fréquentes avec les clients, une plus grande qualité de service ainsi qu’une forte
expertise technique. Le Groupe XL offre à la fois une plateforme d’assurance de spécialités de premier plan qui
complète et diversifie notre portefeuille d’assurance dommages des entreprises, ainsi que des opérations de
réassurance qui donneront accès à AXA à une plus grande diversification et à des sources alternatives de capital.
L’association de nos positions existantes et de celles du Groupe XL propulsera AXA au rang de leader mondial du
marché de l’assurance dommages des entreprises avec un chiffre d’affaires en 2016 d’environ 30 milliards d’euros
(1)
et de près de 48 milliards d’euros (2) pour l’ensemble de l’activité dommages.
L’acquisition du Groupe XL conduit AXA à annoncer son intention de se désengager complètement de ses activités
américaines existantes. Conjointement avec l’introduction en bourse d’AXA US (3) et de ses cessions ultérieures
envisagées, cette transaction permet d’orienter AXA davantage vers les produits de marges techniques, moins
sensibles aux marchés financiers.
Les fortes complémentarités entre AXA et le Groupe XL créent des opportunités significatives de création de
valeur, compensant la dilution du résultat liée à l’introduction en bourse des activités américaines dès 2018. Cela
génèrera également d’importants bénéfices de diversification en capital sous Solvabilité II, ainsi qu’un retour sur
investissement élevé. Dans ce contexte, AXA réaffirme également ses objectifs d’Ambition 2020.
Lorsque la transaction sera finalisée, les opérations du Groupe XL, d’AXA Corporate Solutions (l’entité d’AXA
spécialisée dans l’assurance dommages des grandes entreprises et de spécialités) et d’AXA Art seront réunies et
dirigées par Greg Henrick, actuellement président et directeur des opérations du Groupe XL. Il sera nommé
président de la société combinée et rejoindra le Comité de Direction du Groupe AXA et rapportera à Thomas
Buberl. Greg Henrick travaillera étroitement avec Doina Palici-Chehab, présidente exécutive d’AXA Corporate
Solutions, et Rob Brown, directeur général d’AXA Corporate Solutions, afin de mettre en place une organisation
intégrée ainsi qu’une équipe de direction pour cette nouvelle entreprise. Après la finalisation de la transaction,
Mike McGavick, actuel directeur général du Groupe XL, deviendra vice-président du Conseil d’Administration de
la nouvelle entité dédiée aux risques dommages des entreprises et conseiller spécial auprès de Thomas Buberl,
directeur général d’AXA, notamment sur les sujets stratégiques et d’intégration.
L’opération a été approuvée par les actionnaires du Groupe XL le 6 juin 2018. Sa finalisation demeure soumise
aux conditions habituelles, notamment l’obtention des autorisations réglementaires requises, et devrait avoir
lieu au second semestre 2018. Tel que mentionné dans le paragraphe ci-après intitulé « AXA a finalisé avec succès
l’IPO d’AXA Equitable Holdings, Inc. et a sécurisé le financement de l’acquisition du Groupe XL », le financement
externe de l’acquisition du Groupe XL a été obtenu.

(1)

Inclut le segment Entreprises de l’activité Dommages et le segment Entreprises de la branche santé de l’activité Dommages, pour des raisons
de comparaison avec les concurrents.
(2)
Inclut la branche santé de l’activité Dommages pour des raisons de comparaison avec les concurrents.
(3)
Intention de coter sur le New York Stock Exchange (NYSE) AXA Equitable Holdings, Inc. devant rassembler les activités vie, épargne, retraite d’AXA
aux États-Unis et la participation détenue par le Groupe AXA dans AllianceBernstein LP et AllianceBernstein Holding LP (« AB »). AXA America
Corporate Solutions Inc. ne devrait pas faire partie du périmètre d’introduction en bourse.
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Principales cessions
AXA VA CEDER SES ACTIVITES EN AZERBAÏDJAN
Le 21 février 2018, AXA a annoncé avoir conclu un accord avec M. Elkhan Garibli afin de céder toutes ses activités
de dommages en Azerbaïdjan. Selon cet accord, M. Elkhan Garibli acquerrait 100 % de l’entité de dommages (AXA
MBask Insurance Company OJSC).
Les parties se sont engagées conjointement à ne pas divulguer les termes de l’accord.
La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l’obtention des autorisations
réglementaires.

Partenariats et innovation
UBER ET AXA ETABLISSENT DE NOUVEAUX STANDARDS DE PROTECTION POUR LES CHAUFFEURS ET
COURSIERS INDEPENDANTS
Uber et AXA partagent la conviction que chacun, y compris les travailleurs indépendants, doit pouvoir bénéficier
d'une protection optimale pour soi et sa famille.
Le 23 mai 2018, forts du succès de leur partenariat noué en 2017, Uber et AXA ont annoncé l'extension de leur offre
de protection existante à tous les chauffeurs et coursiers partenaires d'Uber en Europe. Depuis le 1er juin 2018,
Uber leur offre Protection Partenaire, une gamme de couvertures en cas d’accident, d’arrêt de travail dû à une
maladie ou à des blessures corporelles, d’hospitalisation mais aussi en cas d’évènements de la vie comme
l’arrivée d’un enfant. Entièrement financé par Uber, Protection Partenaire couvre les chauffeurs et coursiers
pendant et en dehors des courses.
Uber et AXA ont également annoncé avoir signé un protocole d’accord prévoyant le développement d’une
plateforme digitale proposant des produits affinitaires. Le but est de permettre aux travailleurs indépendants de
vivre leur choix de vie professionnel en toute sécurité. A travers cette plateforme digitale, Uber et AXA comptent
proposer une offre complète de produits sur-mesure adaptés aux besoins spécifiques des chauffeurs et coursiers,
notamment de protection contre la perte de revenus en cas de maladie ou de blessures corporelles, de protection
de la famille, de couverture santé, de retraite et d'épargne. Cette solution innovante offrira une expérience client
simple.
ING ET AXA SIGNENT UN PARTENARIAT DIGITAL POUR BATIR UNE PLATEFORME MONDIALE D’ASSURANCE
Le 13 juin 2018, ING et AXA ont annoncé avoir conclu un partenariat exclusif de bancassurance, long-terme et
multi-pays, visant à fournir des produits d’assurance et des services associés grâce à une plateforme d’assurance
numérique centralisée. Dans le cadre de ce partenariat, ING apportera son expérience de leader dans le domaine
des services bancaires en ligne et AXA son expertise dans le développement de produits et services d’assurance
modulaires et innovants. AXA offrira ainsi des produits d’assurance dommages, santé et de prévoyance aux clients
d’ING dans six pays – la France, l’Allemagne, l’Italie, le République Tchèque, l’Autriche (1) et l’Australie (1).
Des équipes des deux groupes développeront ensemble des offres d’assurance personnalisées associées à un
panel de services, accessibles au travers de l’application mobile ING et permettant de répondre aux besoins des
clients d’ING en termes de niveau de vie, mobilité et bien-être.

(1)

Avec le soutien d’assureurs locaux.
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Pour ING, cette opération constitue une étape supplémentaire dans le déroulement de sa stratégie « Think
Forward » et permet de donner à 13 millions de ses clients les moyens de garder un temps d’avance à tout moment
de leur vie. Pour AXA, ce partenariat est un jalon de plus dans la mise en oeuvre de sa stratégie « Payer-to-Partner
», visant à croître dans ses segments cibles et à donner à chacun les moyens de vivre une vie meilleure.

Opérations de capital / Dettes / Autres
NOTATIONS D’AXA
Le 7 mars 2018, Moody’s Investors Service a affirmé la note de stabilité financière « Aa3 » des principales filiales
d’assurance du Groupe AXA, modifiant sa perspective de « stable » à « négative ».
Le 24 mai 2018, Fitch a affirmé la note de stabilité financière « AA- » pour les principales entités opérationnelles
du Groupe AXA avec une perspective « stable », levant la surveillance négative placée sur les notations.
Le 10 juillet 2018, S&P Global Ratings a affirmé la note long-terme de stabilité financière « AA- » des principales
entités opérationnelles du Groupe AXA avec une perspective « stable », levant la surveillance négative placée sur
les notations.
AXA A PLACE AVEC SUCCES UNE EMISSION DE DETTE SUBORDONNEE DE 2 MILLIARDS D’EUROS A ECHEANCE
2049
Le 22 mars 2018, AXA a annoncé avoir réalisé avec succès le placement auprès d’investisseurs institutionnels
d’une émission d’obligations subordonnées Reg S d’un montant de 2 milliards d’euros à échéance 2049. Le
produit net de l’émission obligataire sera utilisé pour financer en partie l’acquisition par AXA de XL Group Ltd.
Le coupon annuel initial est de 3,25 %. Il est à taux fixe jusqu’à la première date de remboursement anticipé en
mai 2029, puis à un taux d’intérêt variable avec une marge incluant une majoration d’intérêt de 100 points de
base.
Le règlement des obligations a été effectué le 26 mars 2018.
Les obligations sont éligibles en capital d’un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans
les limites applicables. La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2
sous Solvabilité II.
AXA MODIFIE SES OPERATIONS SUISSES D’ASSURANCE VIE COLLECTIVE, CREANT DAVANTAGE DE VALEUR
POUR SES CLIENTS ET SES ACTIONNAIRES
Le 10 avril 2018, AXA Suisse (« AXA »), le premier assureur de PMEs du marché suisse, a annoncé avoir conclu un
accord avec ses principales fondations de prévoyance collective (1) (« Les Fondations »), afin de modifier leur
modèle opératoire d’assurance complète (2) en un modèle semi-autonome (3) d’ici à fin 2018 (« La Modification »).
A compter de 2019, selon le modèle semi-autonome, les risques de décès et d’invalidité resteront assurés par AXA,
tandis que les responsabilités liées à l’allocation d’actifs et aux rendements des investissements des assurés
seront transférées aux Fondations. Le Groupe AXA, en sa qualité de gestionnaire d’actifs de renommée mondiale,
continuera d’offrir ses services de gestion d’actifs aux Fondations.

(1)

Les régimes collectifs de retraite collective, gérés par un conseil indépendant.
Contrat couvrant l’ensemble de l’offre : garanties en épargne et pensions de retraite, couvertures des risques de décès et d’invalidité et gestion
administrative des contrats.
(3)
Contrat couvrant les prestations de décès et d'invalidité et les services administratifs.
(2)
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Ces dernières années, le faible niveau des taux d’intérêt ainsi que les strictes exigences réglementaires en Suisse
n’ont cessé de détériorer la compétitivité des solutions d’assurance complète pour les entreprises et leurs
salariés. Les assureurs vie suisses proposant des produits d’assurance complète sont tenus de maintenir en
permanence un niveau de capital couvrant à la fois l’intégralité des engagements relatifs aux pensions, incluant
les taux minimaux garantis, ainsi que les placements financiers sous-jacents. Un tel cadre réglementaire pousse
les assureurs vie à être particulièrement prudents dans leur stratégie d’investissement, détériorant ainsi les
perspectives de performance financière pour les entreprises et leurs salariés, notamment par rapport aux offres
d’assurance semi-autonome.
Au cours des dernières années, AXA a lancé avec succès de nouvelles offres d’assurance semi-autonome, qui
représentaient d’ores et déjà 60 % de ses affaires nouvelles en prévoyance collective avant cette modification.
Avec cette modification, AXA devient l’acteur le plus important proposant des solutions d’assurance semiautonome aux PMEs en Suisse. Pour les années à venir, AXA entend croître à nouveau dans le domaine de la
prévoyance collective, tout en restant le partenaire de référence des PMEs en Suisse.
Les impacts financiers de la modification du modèle sont les suivants :
•

AXA va transférer aux fondations la plupart des réserves de ses affaires en cours du fonds général
(représentant 31 milliards de francs suisses (1), soit 27 milliards d’euros (2)) couvrant l’épargne accumulée
en amont de la retraite (3) du portefeuille d’assurance vie collective. Ce transfert inclut 3,5 milliards de
francs suisses (soit 3 milliards d’euros (5)) de réserves excédentaires offrant aux fondations la capacité de
porter du risque de façon durable (le ratio de couverture (4) s’élevait à 111 % en 2017) ;

•

En conséquence de l’évolution vers un modèle semi-autonome, la part des primes relatives à l’épargne
n’apparaîtra plus dans le chiffre d’affaires IFRS d’AXA ;

•

La modification du modèle devrait donner lieu à une réduction temporaire du résultat opérationnel du
Groupe AXA à hauteur d’environ 20 millions d’euros à partir de 2019 et générera un élément négatif non
récurrent affectant le résultat net à hauteur de 406 millions de francs suisses (soit 347 millions d’euros
(5)
) lors du premier semestre 2018, lié au transfert du portefeuille (5) aux Fondations ;

•

La réduction des garanties portées au bilan d’AXA devrait engendrer une baisse du besoin local en capital
à hauteur d’environ 2,5 milliards de francs suisses (soit environ 2,2 milliards d’euros (6)) en 2019, ainsi
qu’une contribution positive à la remontée de trésorerie au Groupe au cours des trois prochaines années,
sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires.

AXA et les fiduciaires responsables ont informé les autorités suisses compétentes, à savoir l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA), ainsi que l’Autorité de surveillance LPP et des fondations du canton
de Zurich (BVS), au sujet de la modification de son modèle opératoire. La FINMA a examiné la conformité de la
transaction avec les exigences en matière de surveillance du secteur de l’assurance. La finalisation de la
transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l’obtention des autorisations réglementaires
nécessaires, notamment de la part de la BVS.
AXA S.A. A REÇU 3,2 MILLIARDS DE DOLLARS AMERICAINS SUITE A LA FINALISATION DES TRANSACTIONS DE
REORGANISATION « PRE-IPO » DE SES ACTIVITES AMERICAINES
Le 25 avril 2018, AXA a annoncé que sa filiale américaine (AXA Equitable Holdings, Inc.) a finalisé avec succès les
transactions de réorganisation préalables à son introduction en bourse (« pre-IPO »), comprenant notamment le
(1)

Basé sur FY17; Valeur de marché des actifs.
1 euro = 1,1594 CHF au 30 juin 2018 (source : Bloomberg).
(3)
Les réserves en fonds général du portefeuille existant d’AXA Suisse liées aux actuels clientes retraités seront conservées par AXA.
(4)
Ratio de couverture pour les fondations = valeur de marché des actifs / réserves obligatoires.
(5)
Les actifs et passifs transférés aux fondations ont été classés comme « destinés à la vente » dans les états financiers consolidés du S1 2018 du
Groupe AXA.
(6)
1 euro = 1,1594 CHF au 30 juin 2018 (source : Bloomberg).
(2)

Page 11 / 80

RAPPORT D’ACTIVITÉ – 30 JUIN 2018

remboursement de tous les prêts internes accordés par le Groupe AXA ainsi que l’acquisition des participations
dans AllianceBernstein détenues auparavant par AXA S.A. et d’autres entités du Groupe.
En conséquence, AXA S.A. a reçu 3,2 milliards de dollars américains qui contribueront au financement de
l’acquisition du Groupe XL, annoncée le 5 mars 2018.
AXA S.A. A ANNONCE LE LANCEMENT DE L’INTRODUCTION EN BOURSE D’AXA EQUITABLE HOLDINGS, INC.
Le 26 avril 2018, AXA S.A. (« AXA ») a annoncé le lancement de l’introduction en bourse de sa filiale à 100 % AXA
Equitable Holdings, Inc. (« AEH »), ainsi que le début des présentations aux investisseurs (roadshow) dans le cadre
de cette opération.
AXA, en qualité d’actionnaire cédant, offre 137 250 000 actions (1) ordinaires d’AEH et a consenti aux banques du
syndicat une option permettant l’acquisition de 20 587 500 actions ordinaires supplémentaires dans un délai de
30 jours. Le prix de l’offre devrait être compris entre 24 et 27 dollars américains par action.
Les actions sont proposées par un syndicat de banques mené par Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan
Securities LLC, Barclays Capital Inc. et Citigroup Global Markets Inc.
Les actions devraient être négociées sur le New York Stock Exchange sous le mnémonique « EQH » (ticker symbol).
Le document d’enregistrement (registration statement) relatif au projet d’introduction en bourse a été déposé
auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission mais n’est pas encore entré en vigueur.
AXA A FINALISE AVEC SUCCES L’IPO D’AXA EQUITABLE HOLDINGS, INC. ET A SECURISE LE FINANCEMENT DE
L’ACQUISITION DU GROUPE XL
Le 14 mai 2018, AXA S.A. (« AXA ») a annoncé la réussite de l’introduction en bourse (« IPO ») de sa filiale américaine
AXA Equitable Holdings, Inc. (« AEH ») sur le New York Stock Exchange.
Les produits totaux s’élèvent à 4,0 milliards de dollars américains, grâce à la vente de 24,5 % des actions
existantes d’AEH à 20 dollars américains par action, à l’émission de 750 millions de dollars américains
d’obligations obligatoirement échangeables en actions d’AEH, ainsi qu’à l’exercice d’options de surallocation
octroyées aux banques du syndicat. Les options ont été pleinement exercées, entraînant l’achat par les banques
du syndicat de 20,6 millions d’actions supplémentaires d’AEH (3,7 % des actions existantes d’AEH) ainsi que
l’achat de 112,5 millions de dollars américains d’obligations obligatoirement échangeables en actions (2).
Le financement de l’acquisition du Groupe XL (12,4 milliards d’euros) est en très bonne voie et tout à fait conforme
à l’annonce du 5 mars 2018 : environ 3,5 milliards d’euros de trésorerie disponible, 2,6 milliards d’euros (3) au titre
des transactions de réorganisation « pré-IPO », 3,3 milliards d’euros (2) de produits totaux (4) provenant de l’IPO,
ainsi que l’émission initiale de 2 milliards d’euros de dette subordonnée (sur un total de 3 milliards d’euros
prévus). Prenant en considération des ressources financières supplémentaires existantes, AXA considère
désormais le financement de l’acquisition du Groupe XL sécurisé, dans la mesure où celui-ci ne dépend pas d’une
émission de dette additionnelle.

(1)

Parmi un total de 561 000 000 d’actions ordinaires.

(2)

Les obligations échangeables en actions (incluant l’exercice de l’option de surallocation) seront échangées à maturité pour un minimum de 6,5
% du total des actions existantes d’AEH (sous réserve de certains ajustements anti-dilution) si le prix des actions AEH est supérieur ou égal à 23,50
dollars américains par action, et un maximum de 7,7 % des actions existantes d’AEH (sous réserve de certains ajustements anti-dilution) si le prix
des actions AEH n’excède pas le prix de l’introduction en bourse.
(3)
1 euro = 1,23 dollars américains au 2 mars 2018 (source : Bloomberg), tel qu’annoncé lors de l’acquisition du Groupe XL le 5 mars 2018.
(4)
Les produits totaux correspondent à l’ensemble des transactions sur les titres AEH : la cession des actions AEH, l’émission d’obligations
obligatoirement échangeables en actions AEH, et les options de surallocation accordées aux banques du syndicat. Avant commissions et frais liés
aux transactions.
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Les détails concernant les produits totaux issus des transactions sur les actions AEH sont les suivants :
•

•

•

•

Cession des actions AEH :
o

AXA a vendu 137,25 millions d’actions AEH à 20 dollars américains par action,

o

Ce qui représente 24,5 % du total des actions émises et existantes,

o

Le produit de la cession s’établit à 2,75 milliards de dollars américains ou 2,23 milliards d’euros
(2)
;

Émission d’obligations obligatoirement échangeables en actions d’AEH :
o

Émission de 0,75 milliard de dollars américains, soit 0,61 milliard d’euros
obligatoirement échangeables en actions,

, d’obligations

o

Les obligations arrivent à échéance le 15 mai 2021, à moins qu’elles n’aient été échangées de
façon anticipée par AXA (1)(1),

o

Les obligations sont considérées essentiellement en capitaux propres, avec un impact
négligeable sur la dette et le ratio d’endettement ;

(2)

Plein exercice des options de surallocation de 30 jours octroyées par AXA aux banques du syndicat :
o

Les banques du syndicat ont exercé leur option d’achat de 20 587 500 actions d’AEH à 20 dollars
américains par action, ainsi que leur option d’achat de 112,5 millions de dollars américains
d’obligations échangeables en actions, toutes deux prenant effet le 11 mai 2018,

o

Ce qui représente 0,52 milliard de dollars américains ou 0,43 milliard d’euros
additionnels dans le contexte de l’IPO ;

(2)

de produits

Les produits totaux (2) s’établissent à 4,02 milliards de dollars américains soit 3,26 milliards d’euros (3) ;

Réitération des estimations financières :
•

Le ratio d’endettement est estimé à environ 32 % à fin 2018 (ou en dessous si l’émission de dette restante
est plus faible que prévue initialement) ; et inférieur à 28 % d’ici fin 2020 ;

•

Le ratio de Solvabilité II est estimé entre 190 % et 200 % à fin 2018 ;

•

L’impact de la dilution du résultat provenant de l’IPO des activités américaines en 2018 devrait être
neutralisé par l’intégration du Groupe XL(4).

L’IPO s’est traduite par une diminution de 2,1 milliards d’euros des capitaux propres consolidés du Groupe, qui
correspond à la différence entre les produits reçus de l’IPO par le Groupe et la valeur consolidée de la participation
cédée dans AEH. La participation du Groupe a été réduite à 71,9 % au 30 juin 2018 suite à l’IPO. AEH continue
d’être consolidée par intégration globale dans les comptes consolidés du Groupe AXA. Le montant des intérêts
minoritaires qui a résulté de cette opération s’est élevé à 4,7 milliards d’euros.
La poursuite éventuelle de la cession de la participation du Groupe dans AEH est soumise à la volatilité des
marchés financiers et à d’autres risques de marché, qui pourraient également avoir une incidence sur la valeur
consolidée du solde de la participation du Groupe dans AEH et un effet défavorable sur nos résultats consolidés
et le cours de l’action AXA.

(1)

Ou en cas de survenance de certains évènements.
Les produits totaux correspondent à l’ensemble des transactions sur les titres AEH : la cession des actions AEH, l’émission d’obligations
obligatoirement échangeables en actions AEH, et les options de surallocation accordées aux banques du syndicat. Avant commissions et frais liés
aux transactions.
(3)
1 euro = 1,23 dollars américains au 2 mars 2018 (source : Bloomberg), tel qu’annoncé lors de l’acquisition du Groupe XL le 5 mars 2018.
(4)
En prenant pour hypothèse une finalisation de l’acquisition à la fin du T3 2018.
(2)
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Pour de plus amples informations sur l’incidence comptable de l’IPO d’AEH, veuillez vous reporter à la Note 4.1
des comptes consolidés du Groupe pour le premier semestre 2018 dans le rapport financier semestriel d’AXA,
disponible sur le site web d’AXA (www.axa.com).
AXA ET LE GROUPE XL PRESENTENT LA STRATEGIE DE MARQUE DE LEURS FUTURES ACTIVITES COMMUNES
Le 11 juillet 2018, après l’annonce de l’acquisition du Groupe XL (XL Group Ltd) par AXA le 5 mars dernier, les deux
entreprises franchissent une nouvelle étape dans le processus qui vise à réunir, après la finalisation de
l’acquisition, les activités du Groupe XL, d’AXA Corporate Solutions et d’AXA Art au sein d’une nouvelle division du
Groupe AXA dédiée à l’assurance dommages des grandes entreprises et des risques de spécialités.
Cette nouvelle division s’appellera AXA XL et opèrera sous les couleurs de la marque AXA. Ses offres commerciales
seront proposées à travers trois grandes lignes :
•

XL Insurance – qui comprendra les activités d’assurance du Groupe XL et d’AXA Corporate Solutions, et
inclura XL Art & Lifestyle, combinaison de l’activité Fine Art and Specie du Groupe XL et les offres d’AXA
Art ;

•

XL Reinsurance – qui incorporera les activités de réassurance du Groupe XL ;

•

XL Risk Consulting – qui comprendra AXA Matrix et l’activité Property Risk Engineering GAPS du Groupe
XL.

Le principal syndicat du Lloyd’s du Groupe XL conservera son nom actuel, XL Catlin Syndicate 2003.
Sous la marque AXA, ces nouvelles offres représenteront une proposition attractive pour les clients et les
courtiers.
La présentation de cette nouvelle stratégie de marque fait suite à l’annonce du Groupe XL, le 6 juin dernier, de
l’approbation par ses actionnaires de l’accord visant l’acquisition par AXA de 100 % du Groupe XL. La finalisation
de la transaction devrait avoir lieu au second semestre 2018. Elle est soumise aux conditions habituelles,
notamment l’obtention des autorisations règlementaires requises. Jusqu’à la finalisation de l’acquisition, le
Groupe XL et AXA demeurent deux compagnies séparées.

Facteurs de risque
Les principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe est confronté sont décrits de manière détaillée dans la
Section 4.1 « Facteurs de risque » et dans la Section 6.3 « Informations générales » du Document de Référence
2017 (respectivement pages 142 à 154 et 349 à 359), à l’exception du paragraphe intitulé « Règlement du
Département du travail américain en matière d’obligations fiduciaires » (en page 353 du Document de Référence
2017), dont l’inclusion dans le présent rapport est expressément exclue suite à une décision rendue par une cour
d’appel fédérale américaine le 15 mars 2018 invalidant le règlement relatif aux obligations fiduciaires publié par
le Département du travail américain le 6 avril 2016, décision devenue définitive le 21 juin 2018. Le Document de
Référence 2017 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers et est disponible sur son site internet
(www.amf-france.org) ainsi que sur celui d’AXA (www.axa.com).
Cette description des principaux risques et incertitudes figurant dans le Document de Référence 2017 reste
valable à la date de publication du présent rapport en tous ses éléments à caractère significatif, sous réserve de
l’exclusion susmentionnée, pour l’appréciation des principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe est
exposé à la date du 30 juin 2018 ou qui, de l’avis de la Direction, seraient susceptibles de l’affecter sur la fin de
l’exercice en cours.
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Transactions avec les parties liées
Au cours du premier semestre 2018, (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 2017 figurant dans le Document de Référence 2017 (pages 323 et 324) 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 2018, 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 durant les six
premiers mois de l’exercice 2018.
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Événements postérieurs au 30 juin 2018
AXA ENTRE EN EXCLUSIVITE EN VUE DE LA CESSION POTENTIELLE DE SON VEHICULE EUROPEEN DE «
VARIABLE ANNUITIES » POUR UN MONTANT TOTAL DE 1,2 MILLIARD D’EUROS
Le 1er août 2018, AXA a annoncé avoir reçu une offre irrévocable de la part de Cinven portant sur la cession
potentielle d’AXA Life Europe (« ALE »), plateforme spécialisée dans la conception, la production et la distribution
des produits « Variable Annuities » d’AXA en Europe.
Le montant total perçu en numéraire par le Groupe AXA s’élèverait à 1 165 millions d’euros, ce qui inclut 925
millions d’euros (soit un multiple implicite de 1,0x la valeur des fonds propres (1)) provenant du règlement en
numéraire de la cession potentielle des actions ALE, ainsi qu’une remontée de capital en amont de la transaction,
en juin 2018, de ALE à AXA S.A. pour un montant de 240 millions d’euros.
Les actifs et passifs correspondant d’un montant d’environ 5 milliards d’euros (principalement les passifs liés aux
contrats d’assurance du portefeuille allemand de « Variable Annuities » et les placements financiers représentant
ces contrats) seront reclassés au bilan en actifs et passifs destinés à la vente.
Basée à Dublin et comptant 60 salariés, ALE a de solides compétences en gestion des risques, gère un portefeuille
de près de 248 000 contrats d’assurance et dispose de réserves d’environ 5 milliards d’euros (2). La plateforme ne
génère plus d’affaires nouvelles depuis 2017. Elle distribuait auparavant ses produits en Europe à travers le réseau
d’entités AXA (notamment en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et au Portugal (3)) et
les canaux de distributions externes, et dispose d’un accord de réassurance avec AXA Japon. Les contrats
d’assurance allemands représentent plus de 70% du portefeuille de ALE (4), et les services de gestion
administrative des polices d’assurance actuelles continueront d’être gérés par AXA Allemagne.
La transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio de solvabilité II du Groupe AXA d’environ 2 points. Le
résultat opérationnel enregistré par les activités du périmètre en question s’élevait à 19 millions d’euros en 2017.
La transaction envisagée est soumise aux conditions habituelles, dont le déroulement jusqu’à leur terme des
processus d’information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées ainsi que
l’obtention des autorisations réglementaires. La finalisation devrait intervenir d’ici la fin de l’année 2018 ou le
début de l’année 2019.

(1)

Hors Other Comprehensive income (OCI).
Réserves IFRS en date du 31 décembre 2017.
(3)
AXA Portugal a été cédé à Ageas en 2016.
(4)
En termes de réserves.
(2)
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INDICATEURS D’ACTIVITÉ
(En millions d'euros, sauf pourcentages)
30 juin 2018

30 juin 2017
retraité (b)

30 juin 2018 /
30 juin 2017
retraité (b) & (c)

31 décembre 2017

Chiffre d'affaires (a)

53 600

54 283

3,1%

98 549

France

13 004

12 004

7,5%

24 475

Europe

21 747

21 784

3,0%

35 992

Asie

4 339

4 598

3,4%

8 985

États-Unis

7 923

9 081

(2,5%)

16 911

International

3 419

3 732

2,9%

7 034

Entités transversales et Holdings centrales

3 168

3 085

2,5%

5 152

APE (d)

3 387

3 330

8,1%

6 470

France

1 041

891

18,7%

1 849

Europe

640

560

6,0%

1 034

Asie

763

797

4,1%

1 510

États-Unis

821

953

3,7%

1 799

International

123

129

0,2%

278

-

-

0.0%

-

41,0%

42,9%

(1,7 pts)

43,1%

Entités transversales et Holdings centrales
Marge sur affaires nouvelles (e)

(a) Net des éliminations internes.
(b) Retraité: selon la nouvelle gouvernance.
(c) Les variations sont en base comparable.
(d) Annual Premium Equivalent (APE) correspond à la somme de 100% des affaires nouvelles en primes périodiques et de 10% des primes uniques, en ligne avec la méthodologie EEV du
Groupe. L'APE est en part du Groupe.
(e) La marge sur affaires nouvelles est le rapport : (i) de la valeur des affaires nouvelles (VAN) représentant la valorisation des contrats nouvellement émis au cours de l'exercice aux (ii) APE.

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2018 s’établit à 53 600 millions d’euros, en baisse de 1 % par rapport au
31 décembre 2017 en base publiée et en hausse de 3% à données comparables.
Les données comparables résultent principalement du retraitement des variations de taux de change (+ 2,3
milliards d’euros, soit + 4,3 points), notamment en raison de l’appréciation du taux de change moyen de l’Euro
par rapport au Dollar américain, au Franc suisse et au Dollar de Hong Kong.
Depuis l’exercice 2017, AXA a introduit l’activité Santé comme ligne de produits pour les indicateurs d’activité et
le résultat opérationnel. Par conséquent, sauf exception spécifiée, les lignes de produits Vie, Épargne, Retraite et
Dommages excluent l'activité Santé.
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Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires diminue de 1 % en base publiée et augmente de 3 % à données comparables, à
53 600 millions d’euros. La croissance en France, en Europe, en Asie et dans les entités transversales et Holdings
centrales, est partiellement compensée par un ralentissement aux États-Unis.
Le chiffre d’affaires de la France augmente de 8 % (+ 908 millions d’euros) à 13 004 millions d’euros à
données comparables, en raison de la croissance de (i) l’activité Vie, Épargne, Retraite (+ 599 millions d’euros, soit
+ 10 %) principalement due à l’épargne individuelle tirée par de fortes ventes de produits peu consommateurs en
capital vendus par l’intermédiaire du réseau de distribution de bancassurance et de contrats en gestion pilotée
distribués via les réseaux propriétaires, (ii) l’activité Santé (+ 241 millions d’euros, soit + 12 %) principalement en
raison de volumes plus élevés en santé collective sur les marchés internationaux et nationaux, (iii) des autres
activités (+ 56 millions d’euros) chez AXA Banque France principalement en raison d’une évolution favorable de la
juste valeur d’un swap interne de taux d’intérêt avec AXA Banque Belgique (impact nul au niveau du Groupe)
servant à couvrir les risques liés aux prêts bancaires consentis par AXA Banque France, et (iv) l’activité Dommages
(+ 13 millions d’euros, soit 0 %) du fait de la croissance du segment Entreprises partiellement compensée par une
baisse des volumes dans le segment Particuliers.
Le chiffre d’affaires en Europe augmente de 3 % (soit 649 millions d’euros) à 21 747 millions d’euros à
données comparables, attribuable :
•

à la Suisse (- 4 millions d’euros, soit 0 %) à 7 194 millions d’euros résultant principalement de (i) l’activité
Vie, Épargne, Retraite en raison d’une diminution des primes uniques, partiellement compensée par (ii)
l’activité Dommages au sein des Entreprises en raison de l’augmentation des volumes et des hausses
tarifaires dans la branche accidents du travail ;

•

à l’Allemagne (+ 60 millions d’euros, soit + 1 %) à 5 934 millions d’euros résultant principalement de (i)
l’activité Dommages au sein du segment Particuliers en raison des affaires nouvelles dans la branche
automobile et de hausses tarifaires dans la branche non automobile, et (ii) l’activité Santé suite à hausses
tarifaires, partiellement compensées par (iii) l’activité Vie, Épargne, Retraite du fait de la diminution des
produits d’épargne adossés à l’actif général et des produits de prévoyance avec une composante épargne ;

•

à la Belgique (+ 29 millions d’euros, soit + 2 %) à 1 754 millions d’euros résultant de (i) l’activité Vie,
Épargne, Retraite principalement due à la prévoyance notamment en prévoyance collective, en raison
d’effets de calendrier favorables, et (ii) l’activité Santé en raison de nouveaux contrats significatifs en
santé collective ;

•

au Royaume-Uni et à l'Irlande (+ 43 millions d’euros, soit + 2 %) à 2 762 millions d’euros résultant de (i)
l’activité Santé principalement en raison de la croissance des volumes et des hausses tarifaires, et (ii)
l’activité Dommages au sein du segment Entreprises dans la branche automobile en raison de la
progression des affaires nouvelles ainsi que dans la branche dommages aux biens, partiellement
compensées par le segment Particuliers principalement dans la branche dommages aux biens reflétant
une baisse des volumes à la suite de hausses tarifaires ;

•

à l’Espagne (+ 22 millions d’euros, soit + 2 %) à 1 284 millions d’euros résultant principalement de (i)
l’activité Dommages tirée par le segment Entreprises dans la branche non automobile et par le segment
Particuliers dans la branche automobile en raison de l’augmentation des volumes et de hausses tarifaires,
et (ii) l’activité Santé principalement sur le segment Particuliers ;

•

à l’Italie (+ 499 millions d’euros, soit + 21 %) à 2 820 millions d’euros résultant principalement (i) de
l’activité Vie, Épargne, Retraite en raison de la forte reprise des ventes de Banca Monte dei Paschi di Siena
combinée à des efforts commerciaux sur les produits en unités de compte et les produits de prévoyance,
et (ii) de l’activité Dommages résultant de l’augmentation des affaires nouvelles dans les segments
Particuliers et Entreprises.
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Le chiffre d’affaires brut de l’Asie augmente de 3 % (soit + 154 millions d’euros) à 4 339 millions d’euros à
données comparables, principalement attribuable :
•

au Japon (+ 62 millions d’euros, soit + 3 %) à 2 309 millions d’euros en raison de l’activité Vie, Épargne,
Retraite principalement du fait du succès du produit de prévoyance « Follow-up Life » lancé au T1 2018,
partiellement compensé par la baisse continue des affaires nouvelles du produit « Single Premium Whole
Life », produit d’épargne adossé à l’actif général peu consommateur en capital ;

•

à Hong Kong (+ 118 millions d’euros, soit + 8 %) à 1 475 millions d’euros résultant des activités (i) Vie,
Épargne, Retraite sur les produits de prévoyance, et d’épargne adossés à l’actif général tirées par la
croissance des affaires nouvelles et des encours, et (ii) Santé principalement en raison de la croissance
des volumes combinée à des hausses tarifaires au sein des segments Particuliers et Entreprises ;

•

à l’Asie - Direct (- 20 millions d’euros, soit - 4 %) à 478 millions d’euros principalement en Corée du Sud
(- 15 millions d’euros, soit - 5 %) résultant de la branche automobile suite à la décision de modifier la
tarification des produits non rentables.

Le chiffre d’affaires aux États-Unis diminue de 3 % (soit - 229 millions d’euros) à 7 923 millions d’euros à
données comparables, attribuable :
•

aux États-Unis - Vie, Épargne, Retraite (- 371 millions d’euros, soit - 5 %) à 6 602 millions d’euros
principalement en raison des produits en unités de compte et de la non-récurrence des ventes
importantes du produit « Variable Annuities non-GMxB » au S1 2017, en anticipation de l’entrée en vigueur
du Règlement du Département du travail américain ;

•

à AB (+ 142 millions d’euros, soit + 11 %) à 1 321 millions d’euros en raison de l’augmentation des actifs
moyens sous gestion et du taux de commissions moyen, une augmentation des commissions de
performance, ainsi qu’une augmentation des commissions de distribution principalement en raison de
la hausse des actifs moyens sous gestion des OPCVM destinés aux particuliers.

Le chiffre d’affaires brut à l’International augmente de 3 % (soit + 103 millions d’euros) à
3 419 millions d’euros à données comparables, principalement attribuable :
•

au Mexique (+ 100 millions d’euros, soit + 12 %) à 841 millions d’euros principalement en raison de
l’activité Santé résultant de l’augmentation des volumes et des hausses tarifaires, et de l’activité
Dommages principalement portée par l’augmentation des affaires nouvelles dans la branche
automobile ;

•

à la Région du Golfe (- 23 millions d’euros, soit - 4 %) à 444 millions d’euros principalement suite à la
réduction de la taille de la flotte automobile d’un important contrat dans la branche automobile du
segment Entreprises ;

•

à la Colombie (+ 23 millions d’euros, soit + 7 %) à 337 millions d’euros principalement porté par les
affaires nouvelles dans la branche accidents du segment Particuliers ainsi que dans les branches
accidents du travail et automobile du segment Particuliers ;

•

à la Pologne (+ 27 millions d’euros, soit + 10 %) à 311 millions d’euros principalement tiré par les affaires
nouvelles dans la branche automobile et dans la branche non automobile du segment Entreprises ;

•

à la Turquie (+ 38 millions d’euros, soit + 11 %) à 303 millions d’euros principalement tiré par la mise en
place d’un fonds d’assurance introduit par le gouvernement en septembre 2017 dans la branche
responsabilité civile automobile ;

•

à AXA Banque Belgique (- 62 millions d’euros, soit - 32 %) à 132 millions d’euros résultant principalement
d’une évolution défavorable de la juste valeur d’un swap interne de taux d’intérêt servant à couvrir les
risques liés aux prêts bancaires accordés par AXA Banque France (impact nul au niveau du Groupe), de la
baisse des plus-values réalisées et de la marge commerciale.
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Le chiffre d’affaires des entités transversales et Holdings centrales augmente de 2 % (soit + 77 millions
d’euros) à 3 168 millions d’euros à données comparables, principalement attribuable à :
•

AXA Assistance (+ 43 millions d’euros, soit + 7 %) à 680 millions d’euros principalement dû à l’activité
Dommages en raison d’une hausse des volumes dans la branche non automobile notamment dans les
branches domicile et voyage, ainsi que dans la branche automobile ;

•

AXA Investment Managers (+ 33 millions d’euros, soit + 5 %) à 631 millions d’euros en raison de la hausse
des commissions de performance incluant les plus-values réalisées des commissions de gestion et des
commissions sur les transactions immobilières.

Les affaires nouvelles en base « Annual Premium Equivalent » (1)
Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 2 % en base publiée et de 8 % à données comparables à
3 387 millions d’euros. Tous les marchés sont en croissance.
La France (1 041 millions d’euros, 31 % du total), en hausse de 164 millions d’euros (+ 19 %) à données
comparables, principalement tirée par les produits de santé collective (+ 134 millions d’euros) et d'épargne
individuelle (+ 47 millions d’euros), en partie compensée par les produits d'épargne collective (- 22 millions d’euros).
L’Europe (640 millions d’euros, 19 % du total), en hausse de 37 millions d’euros (+ 6 %) à données comparables
principalement tirée par (i) la Suisse (+ 32 millions d’euros) suite à l’augmentation des ventes des contrats semiautonomes et autonomes en assurance vie collective, et (ii) l’Italie (+ 29 millions d’euros) sur l’ensemble des lignes
de produits résultant d’une forte reprise des ventes de Banca Monte dei Paschi di Siena et de la concentration des
efforts commerciaux sur les produits en unités de compte, partiellement compensée par (iii) l’Allemagne
(- 23 millions d’euros) en raison d’une diminution des nouvelles affaires en santé.
L’Asie (763 millions d’euros, 23 % du total), en hausse de 33 millions d’euros (+ 4 %) à données comparables,
principalement tirée par (i) le Japon (+ 69 millions d’euros) du fait des produits de prévoyance, principalement
suite au succès du produit « Follow-up Life » lancé au T1 2018, (ii) Hong Kong (+ 8 millions d’euros) en raison d’une
hausse des ventes des produits d’épargne adossés à l’actif général, majoritairement suite au succès du lancement
d’un nouveau produit au T1 2018 et aux produits de santé, partiellement compensée par une baisse des ventes
des produits de prévoyance, et (iii) les Philippines (+ 7 millions d’euros) en raison de la forte performance des
réseaux de distribution de bancassurance et des agences, partiellement compensées par (iv) la Chine
(- 51 millions d’euros) en raison de la baisse des ventes de produits d’épargne adossés à l’actif général.
Les États-Unis (821 millions d’euros, 24 % du total), en hausse de 33 millions d’euros (+ 4 %) à données
comparables, principalement portée par les OPCVM & Autres produits (+ 37 millions d’euros) en raison d’une
hausse des activités de conseil reflétant des conditions favorables des marchés actions, et des produits de
prévoyance portés par la hausse des ventes des produits liés aux avantages sociaux des salariés, partiellement
compensée par les produits en unités de compte, principalement en raison de la non-récurrence de fortes ventes
du produit « Variable Annuities non-GMxB » au S1 2017, en anticipation de l’entrée en vigueur du Règlement du
Département du travail américain, partiellement atténuée par la croissance des ventes en retraite collective.
L’International (123 millions d’euros, 4 % du total) reste stable à données comparables, principalement en
raison de l’Inde (+ 9 millions d’euros) dans la branche prévoyance, partiellement compensée par Singapour
(- 4 millions d’euros) sous l’effet de la diminution des ventes des produits d’épargne adossés à l’actif général, ainsi

(1)

Les affaires nouvelles en base Annual Premium Equivalent (APE) correspondent à la somme de 100 % des affaires nouvelles en primes
périodiques et de 10 % des primes uniques, en ligne avec la méthodologie EEV du Groupe. L’APE est en part du Groupe.
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que par la Pologne (- 2 millions d’euros) et la Turquie (- 2 millions d’euros) en raison dans les deux cas, de la baisse
des ventes des produits en unités de compte.

Marge sur affaires nouvelles (1)
La marge sur affaires nouvelles s'établit à 41,0 %, en diminution de 1,9 points. À données comparables, la marge
sur affaires nouvelles diminue de 1,7 points principalement en raison d’une augmentation des ventes de produits
de santé collective en France et d’une augmentation des volumes des produits d’épargne adossés à l’actif général,
ainsi que de la refonte d’un produit de prévoyance à Hong Kong, partiellement compensées par un mix d’activités
favorable en Chine.

(1)

Marge sur affaires nouvelles est le rapport : (i) de la valeur des affaires nouvelles (VAN) représentant la valorisation des contrats nouvellement
émis au cours de l'exercice aux (ii) APE.
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RESULTAT OPERATIONNEL, RESULTAT COURANT ET RESULTAT NET PART DU GROUPE

(En millions d'euros, sauf pourcentages)

International

256

189

132

1 394

171

7

(123)

726

669

(812)

(1 029)

(880)

(598)

(11)

(0)

(1)

-

594

497

205

210

30 juin 2018

France

Marge financière

2 341

825

920

19

Chargement et autres produits

4 101

966

573

991

Marge technique nette

6 306

1 488

3 138

407

(8 430)

(2 149)

(2 962)

(34)

-

(21)

4 284

1 130

1 648

Frais généraux
Amortissement des valeurs de portefeuille
Résultat opérationnel avant impôt des activités d’assurance
Résultat opérationnel avant impôt des autres activités

Europe

Entités
transversales
et Holdings
centrales

ÉtatsUnis

Asie

36

0

40

(2)

252

26

(281)

Charge d'impôt
Quote-part de résultat dans les entreprises mises en
équivalence
Intérêts minoritaires

(938)

(325)

(380)

(112)

(136)

(43)

57

139

14

1

67

-

47

10

(223)

(2)

(39)

(4)

(149)

(25)

(5)

Résultat opérationnel part du Groupe

3 298

816

1 271

544

465

210

(7)

330

76

231

(8)

3

(1)

29

3 628

892

1 502

536

467

209

22

(346)

(68)

(65)

(22)

(59)

14

(146)

(361)

48

(340)

(6)

(19)

(20)

(25)

(36)

-

(19)

(8)

(0)

(8)

(0)

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux
actionnaires (nette d'impôt)
Résultat courant part du Groupe
Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste
valeur par résultat) et sur dérivés
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

(89)

(9)

(24)

(13)

(27)

(5)

(12)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

2 796

863

1 054

487

363

190

(162)

Ratio combiné Dommages
Ratio combiné Santé
Ratio combiné Prévoyance

95,0%
94,9%
96,2%

93,7%
98,7%
94,7%

93,9%
96,2%
97,6%

96,5%
77,7%
86,0%

150,1%
108,3%

100,1%
99,3%
100,2%

96,2%
102,1%
-
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(En millions d'euros, sauf pourcentages)

30 juin
2017
retraité (a)

France

Europe

ÉtatsUnis

Asie

International

Entités
transversales
et Holdings
centrales

Marge financière

2 439

819

973

17

297

204

129

Chargement et autres produits
Marge technique nette

3 995
5 978

929
1 447

565
3 058

1 005
376

1 307
(254)

183
727

6
625

(8 322)
(27)

(2 146)
-

(2 959)
(14)

(766)
(11)

(964)
(0)

(904)
(2)

(583)
-

4 063

1 048

1 624

621

385

208

177

Frais généraux
Amortissement des valeurs de portefeuille
Résultat opérationnel avant impôt des activités d’assurance
Résultat opérationnel avant impôt des autres activités

(9)

(8)

14

0

213

43

(271)

Charge d'impôt
Quote-part de résultat dans les entreprises mises en
équivalence
Intérêts minoritaires

(858)

(298)

(414)

(131)

65

(47)

(33)

144

9

3

90

-

34

9

(170)

(2)

(42)

(4)

(99)

(19)

(4)

Résultat opérationnel part du Groupe

3 171

749

1 185

576

565

218

(121)

307

129

167

4

(13)

2

18

3 478

878

1 351

580

552

220

(103)

(154)

(10)

(63)

(12)

70

(15)

(125)

39

(0)

(4)

(0)

-

(10)

53

(44)

-

(22)

(8)

(0)

(13)

(1)

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux
actionnaires (nette d'impôt)
Résultat courant part du Groupe
Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste
valeur par résultat) et sur dérivés
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

(51)

(10)

(6)

(0)

(9)

(10)

(16)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

3 268

858

1 257

560

613

172

(191)

Ratio combiné Dommages
Ratio combiné Santé
Ratio combiné Prévoyance

95,7%
95,1%
96,8%

94,3%
98,0%
93,6%

94,4%
97,4%
97,6%

97,5%
78,6%
85,4%

144,2%
114,8%

100,4%
102,3%
98,3%

98,2%
91,1%
-

(a) Retraité: selon la nouvelle gouvernance.
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(En millions d'euros, sauf pourcentages)

31
décembre
2017

France

Europe

Asie

ÉtatsUnis

International

Entités
transversales
et Holdings
centrales
241

Marge financière

4 647

1 640

1 813

35

543

375

Chargement et autres produits

8 123

2 001

1 158

1 948

2 583

420

14

11 904

2 909

6 175

768

(424)

1 396

1 080

(16 873)

(4 531)

(5 940)

(1 550)

(1 864)

(1 859)

(1 128)

(42)

-

(25)

(13)

(1)

(3)

-

7 758

2 018

3 180

1 187

836

330

207

(2)

(7)

24

(0)

556

49

(623)

(1 665)

(598)

(807)

(257)

(7)

(91)

95

Marge technique nette
Frais généraux
Amortissement des valeurs de portefeuille
Résultat opérationnel avant impôt des activités d’assurance
Résultat opérationnel avant impôt des autres activités
Charge d'impôt
Quote-part de résultat dans les entreprises mises en
équivalence
Intérêts minoritaires
Résultat opérationnel part du Groupe
Part des plus ou moins values réalisées revenant aux
actionnaires (nette d'impôt)
Résultat courant part du Groupe
Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste
valeur par résultat) et sur dérivés
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

297

20

7

166

-

86

18

(387)

(5)

(78)

(7)

(250)

(37)

(10)

6 002

1 429

2 326

1 089

1 135

337

(313)

455

237

237

23

(60)

(7)

26

6 457

1 666

2 563

1 111

1 075

330

(288)

(134)

31

(2)

(59)

96

11

(211)

124

(252)

(57)

(0)

268

(22)

187

(90)

-

(44)

(16)

(2)

(27)

(1)

(148)

(25)

(25)

(9)

(21)

(16)

(53)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

6 209

1 420

2 435

1 028

1 415

276

(365)

Ratio combiné Dommages
Ratio combiné Santé
Ratio combiné Prévoyance

96,3%
94,7%
96,9%

94,6%
98,7%
95,6%

94,6%
96,1%
97,0%

97,6%
78,3%
86,7%

146,9%
112,7%

101,4%
101,6%
98,4%

101,1%
87,1%
-

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE
Le résultat courant, le résultat opérationnel et la rentabilité courante des fonds propres (« ROE courant »)
constituent des indicateurs alternatifs de performance au regard de la directive ESMA émise en 2015. Le
rapprochement des soldes intermédiaires de gestion financiers, le résultat opérationnel et le résultat courant,
directement réconciliables aux périodes correspondantes des États Financiers Consolidés figure dans les
tableaux ci-dessus. Le rapprochement du « ROE courant » avec les États Financiers Consolidés se trouve en page
31 du présent rapport.

Résultat courant
Le résultat courant représente le résultat net (part du Groupe) tel qu'il est communiqué dans la Partie 2 - « États
Financiers Consolidés » du Rapport Financier, avant prise en compte de l'impact des éléments suivants nets de la
participation des assurés aux bénéfices, des frais d'acquisition reportés, des valeurs de portefeuille, des impôts
et des intérêts minoritaires :
•

coûts d’intégration et de restructuration relatifs à des sociétés nouvellement acquises ayant un impact
significatif, ainsi que les coûts de restructuration et ceux relatifs à des mesures d’amélioration de
productivité ;
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•

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

•

opérations exceptionnelles (principalement changements de périmètre et résultat des activités cédées) ;

•

gains ou pertes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur (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 et aux passifs.

Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel correspond au résultat courant hors l'impact des éléments suivants, nets de la
participation des assurés aux bénéfices, des frais d'acquisition reportés, des valeurs de portefeuille, des impôts
et des intérêts minoritaires :
•

plus et moins-values réalisées et les provisions pour dépréciation des placements (sur les actifs non
comptabilisés à la juste valeur par résultat ou non détenus à des fins de transaction) ; et

•

coût à l’origine, valeur intrinsèque et valeur à échéance des dérivés couvrant les plus et moins-values
réalisées et les mouvements de provisions pour dépréciation des actions (hors ceux en représentation
des contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré).

Rentabilité courante des fonds propres (« ROE courant »)
La rentabilité courante des fonds propres (« ROE courant ») est calculée en divisant le résultat courant incluant
les charges d’intérêts liées aux dettes à durée indéterminée et les obligations échangeables en actions
(enregistrées en capitaux propres comme présenté dans la Partie 2.4 « État des variations des capitaux propres
de la période » ainsi qu’en dette financière comme présenté dans la Note 8 « Dettes de Financement » du Rapport
Financier) par les capitaux propres moyens sur la période. Les capitaux propres moyens sont :
•

basés sur les capitaux propres d’ouverture ajustés de la moyenne pondérée des flux de capital (y compris
dividendes) ;

•

hors variation de juste valeur sur actifs investis et produits dérivés incluse dans les capitaux propres
consolidés comme présenté dans la Partie 2.4 « État des variations des capitaux propres de la période »
du Rapport Financier ;

•

hors dettes subordonnées à durée indéterminée enregistrées en capitaux propres comme présenté dans
la Partie 2 - Note 7 « Capitaux propres et intérêts minoritaires » et obligations échangeables en actions
comme présenté dans la Note 8 « Dettes de Financement » du Rapport Financier.

Pour de plus amples informations sur ces indicateurs, voir le Glossaire du présent rapport.
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COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DU GROUPE
Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel s’élève à 3 298 millions d’euros, en hausse de 128 millions d’euros (+ 4 %) en base
publiée par rapport au S1 2017. À taux de change constant, le résultat opérationnel augmente de 290 millions
d’euros (+ 9 %) soutenu par l’ensemble des zones géographiques.
À taux de change constant, le résultat opérationnel avant impôt des activités d'assurance augmente de 400
millions d'euros (+ 10 %) à 4 284 millions d'euros, attribuable à :
•

la baisse de la marge financière (- 27 millions d’euros, soit - 1 %) majoritairement en Europe (- 37 millions d’euros)
notamment en Suisse (- 32 millions d’euros) principalement due à la baisse des revenus provenant des actifs
obligataires, partiellement compensée par l’International (+ 9 millions d’euros) principalement en Turquie
(+ 8 millions d’euros) en raison d’une augmentation des taux d’intérêt et de la base moyenne d’actifs ;

•

la hausse des chargements et autres produits (+ 385 millions d’euros, soit + 10 %) résultant
principalement de la hausse des commissions de gestion des produits en unités de compte (+ 187
millions d’euros). La croissance globale des chargements et autres produits est majoritairement portée
par (i) les États-Unis - Vie, Épargne, Retraite (+ 251 millions d’euros) principalement en raison d’une
hausse des frais de gestion des produits en unités de compte reflétant des encours moyens plus élevés
tirés par des conditions favorables des marchés actions, combinée à l’effet de la réactivité aux
changements de modèles et d’hypothèses (intégralement compensée dans les frais d’acquisition reportés),
(ii) l’Asie (+ 82 millions d’euros) principalement à Hong Kong (+ 51 millions d’euros) à la suite d'une
performance positive des marchés actions notamment au S2 2017 et au Japon (+ 29 millions d’euros)
principalement en raison de la croissance de l’encours et des affaires nouvelles, et (iii) la France
(+ 38 millions d’euros) en raison de l’augmentation des commissions de gestion des produits en unités
de compte reflétant une croissance de la base d’actifs ;

•

la hausse de la marge technique nette (+ 493 millions d’euros, soit + 8 %) en raison de (i) l’Europe
(+ 155 millions d’euros) tiré par l’activité Dommages (+ 78 millions d’euros) suite à une amélioration du
ratio de sinistralité tous exercices (- 0,5 point) en raison d’une évolution plus favorable des provisions
pour sinistres sur exercices antérieurs, essentiellement en Allemagne, au Royaume-Uni et en Irlande, en
Belgique et en Espagne, combinée à une amélioration de la sinistralité, partiellement compensées par
une augmentation des charges liées aux événements naturels (+ 1,4 point), à l’activité Santé
(+ 32 millions d’euros) au Royaume-Uni et en Irlande (+ 33 millions d’euros) principalement suite à la mise
en place de mesures visant à améliorer la gestion des sinistres, et à l’activité Vie, Épargne, Retraite
(+ 45 millions d’euros) en Suisse (+ 45 millions d’euros) principalement due à une évolution favorable des
marges d’invalidité et de mortalité résultant d’une baisse de la participation aux bénéfices des assurés,
(ii) des États-Unis - Vie, Épargne, Retraite (+ 116 millions d’euros) principalement en raison d’une hausse
de la marge « GMxB » et de la non-récurrence des changements défavorables apportés au modèle de
mortalité au S1 2017, partiellement compensée par une évolution moins favorable de la mortalité, (iii)
l’Asie (+ 69 millions d’euros) essentiellement à Hong Kong (+ 30 millions d’euros) et au Japon
(+ 20 millions d’euros) principalement en raison d’une hausse de la marge sur rachats, (iv) l’International
(+ 56 millions d’euros) notamment au Mexique (+ 22 millions d’euros) et dans la Région du Golfe
(+ 17 millions d’euros) reflétant des mesures de gestion visant à améliorer la marge technique nette, (v)
des entités transversales et Holdings centrales (+ 50 millions d’euros) principalement en raison d’une
évolution favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs chez AXA Global Re
(+ 57 millions d’euros), partiellement compensée par AXA Corporate Solutions Assurance (- 22 millions d’euros),
et (vi) la France (+ 46 millions d’euros) principalement portée par l’activité Dommages (+ 31 millions d’euros)
malgré une augmentation des charges liées aux événements naturels (+ 1,5 point) ;

•

la hausse des frais généraux (- 442 millions d’euros, soit + 5 %) principalement (i) aux États-Unis - Vie,
Épargne, Retraite (- 186 millions d’euros) principalement en raison d’une augmentation de l’amortissement
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des frais d’acquisition reportés résultant des changements de modèles et d’hypothèses (partiellement
compensée dans les chargements et autres produits), (ii) en Asie (- 123 millions d’euros) essentiellement
à Hong Kong (- 72 millions d’euros) notamment en raison d’une augmentation de l’amortissement des
frais d’acquisition reportés et au Japon (- 39 millions d’euros) principalement liée à la croissance des
volumes combinée à des effets de saisonnalité défavorables sur des charges non salariales, et (iii) en
Europe (- 61 millions d’euros) principalement au Royaume-Uni et en Irlande (- 30 millions d’euros) en
raison des investissements dans des programmes de transformation, en Suisse (- 15 millions d’euros) liée
à la croissance des volumes de l’activité Dommages, ainsi qu’à des coûts liés à la transformation du
modèle d’activité de l’encours d’assurance vie collective en un modèle semi-autonome, à des projets
réglementaires et au lancement de l’activité Santé, et en Allemagne (- 12 millions d’euros) en raison d’une
augmentation de l’amortissement des frais d’acquisition reportés suite à des changements défavorables
des hypothèses de taux d’intérêt ;
•

l’augmentation de l’amortissement des valeurs de portefeuille (- 9 millions d’euros, soit + 32 %)
majoritairement en Europe (- 8 millions d’euros) notamment en Suisse principalement en raison de la
non-récurrence de l’impact positif de l’actualisation des hypothèses de taux d’intérêt au S1 2017.

À taux de change constant, le résultat opérationnel avant impôt des autres activités augmente de
79 millions d’euros à 36 millions d’euros, attribuable :
•

à l’Europe (+ 26 millions d’euros) principalement en raison d’une distribution exceptionnelle d’un fonds
d’ínvestissement dans les holdings en Allemagne ;

•

aux États-Unis (+ 69 millions d’euros, soit + 32 %) principalement tirée par l’augmentation du chiffre
d’affaires et d’une baisse des frais généraux chez AB, en raison de la non-récurrence des dépenses
exceptionnelles liées à la réduction du parc immobilier du S1 2017 (+ 36 millions d’euros) et à des
initiatives visant à réduire les coûts ;

•

à l’International (- 17 millions d’euros, soit - 40 %) principalement en raison d’une diminution du chiffre
d’affaires partiellement compensée par une baisse des frais généraux chez AXA Banque Belgique ;

•

aux entités transversales et Holdings centrales (- 5 millions d’euros, soit - 2 %) principalement en raison
de :

o

AXA SA (- 25 millions d’euros, soit - 6 %) suite à une augmentation des charges financières dans
le cadre de l’acquisition du Groupe XL,

o

AXA Investment Managers (+ 13 millions d’euros, soit + 7 %) en raison d’une augmentation du
chiffre d’affaires, partiellement compensée par la hausse des frais généraux principalement en
raison des frais réglementaires (résultant notamment de la réglementation MIFID 2).

À taux de change constant, la charge d’impôt augmente de 120 millions d’euros (+ 14 %) à - 938 millions d’euros en
raison d’une augmentation du résultat opérationnel avant impôt sur l’ensemble des zones géographiques,
combinée à la non-récurrence d’éléments fiscaux favorables au S1 2017 aux États-Unis - Vie, Épargne, Retraite
(204 millions d’euros), partiellement compensée par l’impact de la suppression de la taxe française de 3 % sur les
dividendes versés aux actionnaires au S1 2017 chez AXA SA.
À taux de change constant, la quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence augmente de
5 millions d’euros (+ 3 %) à 139 millions d’euros principalement en raison d’une amélioration de la marge
technique nette chez Reso, partiellement compensée par l’impact défavorable de l’actualisation d’hypothèses en
Thaïlande.
À taux de change constant, les intérêts minoritaires augmentent de 74 millions d’euros (+ 44 %) à - 223 millions d’euros
principalement en raison de la diminution de la participation moyenne sur la période du Groupe AXA dans (i) les
États-Unis - Vie, Épargne, Retraite passant de 100 % au 30 juin 2017 à 92,7 % au 30 juin 2018, et (ii) AB passant de
64,6 % au 30 juin 2017 à 60,0 % au 30 juin 2018, en raison de l’introduction en bourse d’AXA Equitable Holdings,
Inc. finalisée en mai 2018.
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À taux de change constant, le ratio combiné de l’activité Dommages s’améliore de 0,8 point à 95,0 %, l’impact
négatif de l’augmentation des charges liées aux événements naturels (+ 1,1 point) notamment en France, en
Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni et en Irlande étant plus que compensé par l’amélioration de la
sinistralité principalement en France, en Belgique, au Royaume-Uni et en Irlande, et par une évolution plus
favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs (- 2,1 points contre - 0,8 point au S1 2017).
À taux de change constant, le ratio combiné de l'activité Santé s’améliore de 0,3 point à 94,9 % en raison d’une
amélioration du ratio de sinistralité principalement au Royaume-Uni et en Irlande suite à la mise en place de
mesures afin d’améliorer la gestion des sinistres et à des hausses tarifaires au sein du segment Entreprises,
partiellement compensées par une détérioration du taux de chargement, notamment en France.
À taux de change constant, le ratio combiné des produits de Prévoyance s’améliore de 0,6 point à 96,2 %
principalement en raison d’une amélioration du ratio de sinistralité aux États-Unis - Vie, Épargne, Retraite et en
Asie, partiellement compensée par une augmentation des frais d’acquisition, notamment en Asie et en Europe, en
ligne avec la croissance de l’activité.

Résultat courant et Résultat net
Les plus et moins-values nettes réalisées revenant à l’actionnaire s’élèvent à 330 millions d’euros. À taux de
change constant, les plus et moins-values nettes réalisées revenant à l’actionnaire augmentent de
26 millions d’euros en raison de :
•

la hausse des plus-values nettes réalisées de 38 millions d’euros à + 447 millions d’euros principalement sur
les actions (+ 203 millions d’euros à + 318 millions d’euros) et les actifs obligataires (+ 29 millions d’euros à
- 6 millions d’euros), en partie compensés par les placements alternatifs (- 153 millions d’euros à
+
34 millions d’euros) et l’immobilier (- 42 millions d’euros à + 101 millions d’euros) ;

•

la hausse des dotations aux provisions pour dépréciation de 12 millions d’euros à - 76 millions d’euros,
principalement sur les actions (- 22 millions d’euros) et les placements alternatifs (- 8 millions d’euros),
partiellement compensés par l’immobilier (+ 11 millions d’euros) et les actifs obligataires
(+ 8 millions d’euros) ;

•

une évolution défavorable de la valeur intrinsèque stable à - 41 millions d’euros provenant des
dérivés de couverture actions.

En conséquence, le résultat courant s'élève à 3 628 millions d’euros, en hausse de 151 millions d’euros (+ 4 %). À
taux de change constant, le résultat courant augmente de 317 millions d’euros (+ 9 %).
Le résultat net s’élève à 2 796 millions d’euros, en baisse de 472 millions d’euros (- 14 %). À taux de change
constant, le résultat net diminue de 356 millions d’euros (- 11 %) principalement en raison de :
•

la hausse du résultat courant (+ 317 millions d'euros) ;
plus que compensée par :

•

la hausse de l’impact des opérations exceptionnelles et des activités cédées (- 440 millions d’euros)
à - 361 millions d’euros, principalement en raison de :
o

l’impact négatif exceptionnel lié à la transformation du modèle d’activité de l’encours
d’assurance vie collective en un modèle semi-autonome en Suisse (- 347 millions d’euros),

o

les impacts défavorables liés à l’introduction en bourse d’AXA Equitable Holdings, Inc. finalisée
en mai 2018 (- 97 millions d’euros),

partiellement compensés par :
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o

•

le profit exceptionnel provenant du remboursement à venir de la taxe versée sur les dividendes
reçus des filiales européennes détenues à plus de 95 % suite à la décision de la Cour de justice
de l’Union européenne chez AXA SA (+ 71 millions d’euros) ;

une variation plus défavorable de la juste valeur des actifs financiers et produits dérivés, nette de
l’impact des taux de change, en baisse de 194 millions d’euros à - 346 millions d’euros, en raison de :
o

la variation de la juste valeur des actifs comptabilisés à la juste valeur par résultat, portées par
des fonds OPCVM, en baisse de 237 millions d’euros à - 110 millions d’euros,

o

la variation de la juste valeur des dérivés de couverture non éligibles à la comptabilité de
couverture telle que définie par la norme IAS 39, en baisse de 150 millions d’euros à
- 245 millions d’euros,

partiellement compensées par :
o

•

la variation favorable des taux de change sur des investissements libellés en devises étrangères
ainsi que par la variation de la juste valeur des dérivés de couverture économique non éligibles
à la comptabilité de couverture telle qu définie par la norme IAS 39, en hausse de
193 millions d’euros à + 9 millions d’euros ;

la hausse des coûts d’intégration et de restructuration (- 43 millions d’euros) à - 89 millions d’euros,
principalement aux États-Unis dans le contexte de l’introduction en bourse d’AXA Equitable Holdings,
Inc. finalisée en mai 2018 et en Espagne.
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CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
Au 30 juin 2018, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 66,0 milliards d’euros. Les mouvements
intervenus depuis le 31 décembre 2017 sont présentés dans le tableau ci-après :

(En millions d'euros)
Au 31 décembre 2017

Capitaux propres part du Groupe
69 611

Capital social

(4)

Primes d'émission, de fusion et d'apport

(50)

Stock options

16

Titres d'autocontrôle

29

Instruments financiers composés

-

Dettes perpétuelles (y compris charges d'intérêts)
Réserves liées aux variations de juste valeur inscrites en capitaux propres

(110)
(2 413)

Ecarts de conversion

908

Dividendes versés par la Société

(2 998)

Autres

(2 480)

Résultat net de l'exercice

2 796

Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite

641

Réserves liées aux variations de juste valeur des dettes financières à la juste valeur par résultat attribuables aux variations du
risque de crédit propre
Au 30 juin 2018

13
65 959
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CREATION DE VALEUR POUR L’ACTIONNAIRE
Bénéfice Net par Action (« BNPA »)

30 juin 2018

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

Sur une
base non
diluée

Nombre d'actions pondéré

30 juin 2018 /
30 juin 2017

30 juin 2017

Sur une base
Sur une base
Sur une base
totalement
totalement
non diluée
diluée
diluée

Sur
une
base
non
diluée

Sur une
base
totalement
diluée

(13,8%)

2 383

2 388

2 411

2 419

Résultat net par action

1,13

1,12

1,31

1,30 (13,9%)

Résultat courant par action

1,47

1,47

1,39

1,39

5,8%

5,9%

Résultat opérationnel par action

1,34

1,33

1,27

1,26

5,5%

5,6%

Rentabilité des fonds propres (« ROE »)

(En millions d'euros)
ROE
Résultat net
Capitaux propres moyens sur la période
ROE «courant»
Résultat courant (a)
Capitaux propres moyens sur la période (b)
ROE «opérationnel»
Résultat opérationnel (a)
Capitaux propres moyens sur la période (b)

30 juin 2018

30 juin 2018 /
30 juin 2017

30 juin 2017
8,3%
2 796
67 476
15,6%
3 513
45 142
14,1%
3 183
45 142

9,5%
3 268
68 472
14,7%
3 361
45 782
13,3%
3 054
45 782

(1,3 pt)

0,9 pt

0,8 pt

(a) Incluant un ajustement pour refléter les charges d'intérêts liées aux dettes à durée indéterminée (enregistrées en capitaux propres) et la composante capitaux propres des obligations
échangeables de manière obligatoire en actions d'AXA Equitable Holdings, Inc.
(b) 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).
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INFORMATIONS PAR SEGMENT
France

(En millions d'euros, sauf pourcentages)
Chiffre d'affaires (a)

30 juin 2018

30 juin 2017
retraité (b)

31 décembre
2017

13 004

12 004

24 475

Vie, Épargne, Retraite

6 745

6 129

13 151

Dommages

4 002

3 967

7 307

Santé

2 175

1 882

3 877

82

26

139

1 041

891

1 849

30,7%

34,2%

34,5%

1 130

1 040

2 011

Vie, Épargne, Retraite

588

510

1 007

Dommages

485

477

908

57

61

103

0

(8)

(7)

Autres (c)
Affaires nouvelles
APE
Marge sur affaires nouvelles
Résultat opérationnel avant impôt

Santé
Autres (c)
Charge d'impôt

(325)

(298)

(598)

Intérêts minoritaires

(2)

(2)

(5)

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence

14

9

20

816

749

1 429

Résultat opérationnel part du Groupe
Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)

76

129

237

Résultat courant part du Groupe

892

878

1 666

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

(68)

(10)

31

48

(0)

(252)

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)
Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature

-

-

-

(9)

(10)

(25)

863

858

1 420

Ratio combiné Dommages

93,7%

94,3%

94,6%

Ratio combiné Santé

98,7%

98,0%

98,7%

Ratio combiné Prévoyance

94,7%

93,6%

95,6%

Coûts d'intégration et de restructuration
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(a) Net des éliminations internes.
(b) Retraité: rattachement des activités d’assurance Direct au sein des autres activités Dommages, ainsi que des activités bancaires et des holdings au sein des Autres activités.
(c) Autres correspond aux activités bancaires et aux holdings.

Le chiffre d’affaires augmente de 1 000 millions d’euros (+ 8 %) à 13 004 millions d’euros. À données
comparables, le chiffre d’affaires augmente de 908 millions d'euros (+ 8 %):
•

Vie, Épargne, Retraite (+ 616 millions d'euros, soit + 10 %) à 6 745 millions d'euros. À données
comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 599 millions d’euros
(+ 10 %) tiré par l’épargne individuelle (+ 466 millions d’euros, soit + 12 %) en raison de fortes ventes de
produits peu consommateurs en capital vendus par l’intermédiaire du réseau de distribution de
bancassurance et de contrats en gestion pilotée distribués via les réseaux propriétaires. La part des
produits en unités de compte dans le chiffre d’affaires total des produits d’épargne individuelle s’élève à
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41,2 % contre 31,1 % en moyenne pour le marché. Le chiffre d’affaires des produits de prévoyance
augmente de 101 millions d’euros (+ 5 %) principalement en raison d’une augmentation des ventes de
l’épargne collective ;
•

Dommages (+ 35 millions d'euros, soit + 1 %) à 4 002 millions d'euros. À données comparables, le chiffre
d’affaires de l’activité Dommages augmente légèrement de 13 millions d’euros (0 %) en raison de la
croissance du segment Entreprises (+ 34 millions d’euros), en partie compensée par une baisse des
volumes du segment Particuliers (- 22 millions d’euros) ;

•

Santé (+ 293 millions d'euros, soit + 16 %) à 2 175 millions d'euros. À données comparables, le chiffre
d’affaires de l'activité Santé augmente de 241 millions d’euros (+ 12 %) en raison de la hausse des
volumes en santé collective (+ 221 millions d’euros) sur les marchés internationaux et domestiques, ainsi
qu’en santé individuelle (+ 20 millions d’euros) ;

•

Autres (+ 56 millions d'euros) à 82 millions d'euros. À données comparables, le chiffre d’affaires des
Autres activités augmente de 56 millions d’euros chez AXA Banque France principalement en raison d’une
évolution favorable de la juste valeur d’un swap de taux d’intérêt interne avec AXA Banque Belgique
(impact nul au niveau du Groupe) servant à couvrir les risques liés aux prêts bancaires consentis par AXA
Banque France.

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 151 millions d’euros (+ 17 %) à 1 041 millions d’euros. À
données comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 164 millions d’euros (+ 19 %)
principalement tirées par les produits de santé collective (+ 134 millions d’euros) et d'épargne individuelle
(+ 47 millions d’euros), compensées en partie par les produits d'épargne collective (- 22 millions d’euros).
La marge sur affaires nouvelles diminue de 3,5 points à 30,7 %. À données comparables, la marge sur affaires
nouvelles diminue de 4,1 points principalement en raison de l'augmentation des ventes de produits de santé
collective.
Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 90 millions d’euros (+ 9 %) à 1 130 millions d’euros :
•

Vie, Épargne, Retraite (+ 79 millions d’euros, soit + 15 %) à 588 millions d’euros principalement tiré par
une hausse des commissions de gestion des produits en unités de compte (+ 27 millions d’euros) reflétant
une hausse de la base d'actifs, une hausse de la marge financière (+ 22 millions d’euros) en raison d’une
baisse de la participation des assurés aux bénéfices, ainsi qu’une baisse des frais généraux ;

•

Dommages (+ 8 millions d’euros, soit + 2 %) à 485 millions d’euros principalement en raison d’une
hausse de la marge technique nette (+ 31 millions d’euros) en dépit d’une augmentation des charges
liées aux événements naturels (+ 56 millions d’euros), compensée en partie par une baisse des revenus
financiers (- 22 millions d’euros) ;

•

Santé (- 4 millions d’euros, soit - 7 %) à 57 millions d’euros, l’augmentation de la marge technique nette
portée par la hausse des volumes étant plus que compensée par une hausse des frais d’acquisition ;

•

Autres (+ 8 millions d’euros) à 0 million d’euros principalement portée par AXA France Holding
(+ 5 millions d’euros) et AXA Banque France (+ 3 millions d’euros).

La charge d’impôt augmente de 27 millions d’euros (+ 9 %) à - 325 millions d’euros principalement portée par la
hausse du résultat opérationnel avant impôt.
Le résultat opérationnel augmente de 67 millions d’euros (+ 9 %) à 816 millions d’euros.
Le résultat courant augmente de 14 millions d'euros (+ 2 %) à 892 millions d'euros portée par la hausse du
résultat opérationnel, en partie compensée par une baisse des plus-values nettes réalisées.
Le résultat net augmente de 5 millions d’euros (+ 1 %) à 863 millions d’euros en raison d’une hausse du résultat
courant ainsi que du bénéfice lié à la cessation du partenariat avec BNP Paribas (Natio), en partie compensée par
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une évolution défavorable de la juste valeur des fonds OPCVM et des dérivés non-éligibles à la comptabilité de
couverture.
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Europe

(En millions d'euros, sauf pourcentages)
Chiffre d'affaires (a)

30 juin 2018

30 juin 2017
retraité (b)

31 décembre
2017

21 747

21 784

35 992

Vie, Épargne, Retraite

9 167

9 120

15 215

Dommages

9 729

9 856

15 633

Santé

2 830

2 788

5 105

21

19

39

640

560

1 034

54,2%

60,0%

56,6%

1 688

1 637

3 204

Vie, Épargne, Retraite

557

585

1 127

Dommages

973

959

1 827

Santé

118

79

226

Autres (c)
Affaires nouvelles
APE
Marge sur affaires nouvelles
Résultat opérationnel avant impôt

Autres (c)
Charge d'impôt
Intérêts minoritaires
Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence
Résultat opérationnel part du Groupe
Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)
Résultat courant part du Groupe
Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés
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

40

14

24

(380)

(414)

(807)

(39)

(42)

(78)

1

3

7

1 271

1 185

2 326

231

167

237

1 502

1 351

2 563

(65)

(63)

(2)

(340)

(4)

(57)

(19)

(22)

(44)

(24)

(6)

(25)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

1 054

1 257

2 435

Ratio combiné Dommages

93,9%

94,4%

94,6%

Ratio combiné Santé

96,2%

97,4%

96,1%

Ratio combiné Prévoyance

97,6%

97,6%

97,0%

(a) Net des éliminations internes.
(b) Retraité: rattachement des activités d’assurance Direct au sein des autres activités Dommages, ainsi que des activités bancaires et des holdings au sein des Autres activités.
(c) Autres correspond aux activités bancaires et aux holdings.
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EUROPE - SUISSE

(En millions d'euros, sauf pourcentages)
Chiffre d'affaires (a)

30 juin 2018

30 juin 2017

31 décembre
2017

7 194

7 821

9 797

Vie, Épargne, Retraite

4 533

4 945

6 727

Dommages

2 656

2 876

3 070

5

-

0

250

182

259

54,6%

66,6%

66,4%

487

527

1 014

Vie, Épargne, Retraite

195

210

419

Dommages

299

322

606

(7)

(5)

(11)

(85)

(111)

(202)

(2)

(2)

(4)

-

-

-

399

414

809

46

35

55

445

449

864

23

(53)

(43)

Santé
Affaires nouvelles
APE
Marge sur affaires nouvelles
Résultat opérationnel avant impôt

Santé
Charge d'impôt
Intérêts minoritaires
Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence
Résultat opérationnel part du Groupe
Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)
Résultat courant part du Groupe
Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés
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
Ratio combiné Dommages
Ratio combiné Santé
Ratio combiné Prévoyance
Taux de change moyen : 1,00 € = Franc suisse

(340)

-

-

(13)

(15)

(28)

-

-

-

116

381

792

85,1%

85,1%

85,8%

n/a

-

n/a

97,5%

97,7%

97,2%

1,17

1,08

1,11

(a) Net des éliminations internes.

Le chiffre d’affaires diminue de 627 millions d’euros (- 8 %) à 7 194 millions d’euros. À données comparables, le
chiffre d’affaires diminue de 4 millions d'euros (0 %) :
•

Vie, Épargne, Retraite (- 412 millions d'euros, soit - 8 %) à 4 533 millions d'euros. À données
comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite diminue de 19 millions d’euros (0 %)
tiré par les produits d’épargne adossés à l’actif général (- 21 millions d’euros) principalement en raison
de la diminution des primes uniques, tandis que les produits de prévoyance restent stables ;

•

Dommages (- 220 millions d'euros, soit - 8 %) à 2 656 millions d'euros. À données comparables, le chiffre
d’affaires de l’activité Dommages augmente de 10 millions d’euros (0 %) principalement au sein du
segment Entreprises en raison de l’augmentation des volumes et des hausses tarifaires dans la branche
accidents du travail ;
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•

Santé (+ 5 millions d'euros) à 5 millions d'euros. À données comparables, le chiffre d’affaires de l'activité
Santé augmente de 5 millions d’euros, l'activité ayant été lançée au S2 2017.

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 69 millions d’euros (+ 38 %) à 250 millions d’euros. À données
comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 32 millions d’euros (+ 13 %) tirées par les produits
de prévoyance en raison d’une hausse des ventes de contrats d'assurance vie collective semi-autonomes et
autonomes.
La marge sur affaires nouvelles diminue de 12,1 points à 54,6 %. À données comparables, la marge sur affaires
nouvelles augmente de 2,0 points principalement en raison d’un mix d’activités favorable en prévoyance
collective en faveur des contrats semi-autonomes.
Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 41 millions d’euros (- 8 %) à 487 millions d’euros. À taux de
change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 2 millions d’euros (0 %) :
•

Dommages (- 23 millions d'euros, soit - 7 %) à 299 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat
opérationnel avant impôt de l’activité Dommages augmente de 3 millions d’euros (+ 1 %), la légère
augmentation du ratio combiné de l’exercice courant (+ 0,2 point) et la diminution des revenus financiers
(- 2 millions d’euros) étant plus que compensées par une évolution plus favorable des provisions pour
sinistres sur exercices antérieurs (- 0,2 point) ;

•

Vie, Épargne, Retraite (- 15 millions d'euros, soit - 7 %) à 195 millions d'euros. À taux de change constant,
le résultat opérationnel avant impôt de l’activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 2 millions d’euros
(+ 1 %) en raison d’une hausse de la marge technique (+ 45 millions d’euros), principalement due à une
évolution favorable des marges d’invalidité et de mortalité résultant d’une baisse de la participation aux
bénéfices des assurés, partiellement compensée par une baisse de la marge financière (- 30 millions
d’euros), principalement due à une baisse des revenus provenant des actifs obligataires et d’une hausse
de l’amortissement des valeurs de portefeuille (- 10 millions d’euros) en raison de la non-récurrence de
l’impact positif de la mise à jour des hypothèses de taux d’intérêt survenue au S1 2017 ;

•

Santé (- 2 millions d’euros, soit - 45 %) à - 7 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat
opérationnel avant impôt de l'activité Santé diminue de 3 millions d’euros en raison d’investissements
supplémentaires réalisés dans le cadre du lancement de l’activité au S2 2017.

La charge d'impôt diminue de 26 millions d'euros (- 23 %) à - 85 millions d'euros. À taux de change constant, la
charge d’impôt diminue de 19 millions d’euros (- 17 %) en raison d’une baisse du taux d’imposition sur les sociétés
de 21 % à 20 %.
Le résultat opérationnel diminue de 15 millions d’euros (- 4 %) à 399 millions d’euros. À taux de change constant,
le résultat opérationnel augmente de 20 millions d’euros (+ 5 %).
Le résultat courant diminue de 4 millions d’euros (- 1 %) à 445 millions d’euros. À taux de change constant, le
résultat courant augmente de 34 millions d’euros (+ 8 %) en raison de l’augmentation du résultat opérationnel et
des plus-values nettes réalisées.
Le résultat net diminue de 265 millions d’euros (- 70 %) à 116 millions d’euros. À taux de change constant, le
résultat net diminue de 255 millions d’euros (- 67 %), la hausse du résultat courant étant plus que compensée par
l’impact négatif exceptionnel lié à la transformation du modèle d’activité de l’encours d'assurance vie collective
en un modèle semi-autonome (- 347 millions d’euros).
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EUROPE - ALLEMAGNE

30 juin 2018

30 juin 2017
retraité (b)

31 décembre 2017

5 934

5 874

10 672

Vie, Épargne, Retraite

1 786

1 824

3 696

Dommages

2 531

2 478

3 879

Santé

1 596

1 553

3 059

21

19

39

(En millions d'euros, sauf pourcentages)
Chiffre d'affaires (a)

Autres (c)
Affaires nouvelles
APE
Marge sur affaires nouvelles
Résultat opérationnel avant impôt
Vie, Épargne, Retraite
Dommages

161

184

361

59,0%

63,9%

58,2%

419

399

771

95

95

201

230

239

419

Santé

54

47

115

Autres (c)

39

19

36

(111)

(120)

(221)

(0)

(1)

(1)

1

3

7

Résultat opérationnel part du Groupe

308

281

556

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

123

77

109

Résultat courant part du Groupe

431

358

665

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

(29)

12

46

-

-

(87)

(2)

(2)

(4)

Charge d'impôt
Intérêts minoritaires
Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence

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

(2)

(3)

2

398

366

621

Ratio combiné Dommages

95,2%

95,2%

96,0%

Ratio combiné Santé

96,6%

97,0%

96,3%

Ratio combiné Prévoyance

98,5%

97,8%

97,1%

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(a) Net des éliminations internes.
(b) Retraité: rattachement des activités bancaires et des holdings au sein des Autres activités.
(c) Autres correspond aux activités bancaires et aux holdings.

Le chiffre d’affaires augmente de 60 millions d’euros (+ 1 %) à 5 934 millions d’euros. À données comparables,
le chiffre d’affaires augmente de 60 millions d’euros (+ 1 %) tiré par le segment Particuliers dans la branche
automobile et les segments stratégiques Santé, produits de prévoyance pure ainsi que par le segment Entreprises
de l'activité Dommages :

•

Dommages (+ 53 millions d’euros, soit + 2 %) à 2 531 millions d’euros. À données comparables, le chiffre
d’affaires de l'activité Dommages augmente de 53 millions d’euros (+ 2 %) au sein du segment Particuliers
(+ 37 millions d'euros) principalement en raison des affaires nouvelles dans la branche automobile et des
hausses tarifaires de la branche non automobile, ainsi que dans le segment Entreprises (+ 14 millions
d'euros) résultant des affaires nouvelles avec les PME et les entreprises de taille intermédiaire ;
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•

Vie, Épargne, Retraite (- 38 millions d'euros, soit - 2 %) à 1 786 millions d'euros. À données comparables,
le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite diminue de 38 millions d’euros (- 2 %) principalement
en raison des produits de prévoyance avec une composante épargne (- 28 millions d’euros) et des produits
d’épargne adossés à l’actif général (- 23 millions d’euros), ainsi que d’une baisse des volumes des
produits « Variable Annuities GMxB » (- 13 millions d’euros), conforme avec la stratégie. Cette diminution
est partiellement compensée par une croissance continue des produits de prévoyance pure (+ 13 millions
d’euros) et des produits en unités de compte (+ 5 millions d’euros) ;

•

Santé (+ 43 millions d’euros, soit + 3 %) à 1 596 millions d’euros. À données comparables, le chiffre
d’affaires de l’activité Santé augmente de 43 millions d’euros (+ 3 %) principalement en raison des
hausses tarifaires sur les solutions de santé à couverture complète et de la croissance continue sur le
marché des fonctionnaires.

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 23 millions d’euros (-13 %) à 161 millions d’euros. À données
comparables, les affaires nouvelles en base APE diminuent de 23 millions d’euros (- 13 %) principalement en
raison d’une baisse des affaires nouvelles en santé.
La marge sur affaires nouvelles diminue de 4,9 points à 59,0 % reflétant une baisse de la part des affaires
nouvelles en santé.
Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 19 millions d’euros (+ 5 %) à 419 millions d’euros,
principalement en raison de la croissance de l'activité Santé et des Autres activités :
•

Dommages (- 9 millions d’euros, soit - 4 %) à 230 millions d’euros en raison d’une baisse des revenus
financiers (- 11 millions d’euros) résultant principalement d’une baisse des rendements des
réinvestissements sur les actifs obligataires. Le ratio combiné reste stable à 95,2 %, l’évolution favorable
des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs (- 2,7 points) étant compensée par une
augmentation du ratio combiné de l’exercice courant (+ 2,7 points) en raison d’une hausse de l’impact
des catastrophes naturelles (+ 2,9 points), partiellement compensée par une baisse du taux de
chargement (- 0,3 point) reflétant l’impact du programme de réduction des coûts ;

•

Vie, Épargne, Retraite (+ 1 million d’euros, soit + 1 %) à 95 millions d’euros ;

•

Santé (+ 8 millions d’euros, soit + 16 %) à 54 millions d’euros en raison d’une diminution du taux de
chargement (- 0,4 point) ;

•

Autres (+ 20 millions d’euros) à 39 millions d’euros porté par les holdings (+ 20 millions d’euros)
principalement en raison d’une distribution exceptionnelle d’un fonds d’investissement.

La charge d'impôt diminue de 9 millions d’euros (- 8 %) à -111 millions d’euros en raison d’une hausse des
éléments fiscaux favorables non récurrents (+ 13 millions d’euros).
La quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence diminue de 2 millions d’euros à 1 million
d’euros.
Le résultat opérationnel augmente de 28 millions d’euros (+ 10 %) à 308 millions d’euros.
Le résultat courant augmente de 73 millions d’euros (+ 20 %) à 431 millions d’euros en raison de la hausse du
résultat opérationnel et des plus-values nettes réalisées principalement sur les actions.
Le résultat net augmente de 32 millions d’euros (+ 9 %) à 398 millions d’euros en raison d’une hausse du résultat
courant, partiellement compensée par une évolution défavorable de la juste valeur des dérivés de couverture de
change non éligibles à la comptabilité de couverture.
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EUROPE - BELGIQUE

(En millions d'euros, sauf pourcentages)
Chiffre d'affaires (a)
Vie, Épargne, Retraite
Dommages
Santé

30 juin 2018

30 juin 2017
retraité (b)

31 décembre 2017

1 754

1 725

3 310

575

561

1 178

1 118

1 116

2 044

61

48

87

Affaires nouvelles
APE
Marge sur affaires nouvelles
Résultat opérationnel avant impôt

25

23

56

76,5%

79,1%

75,4%

275

283

531

Vie, Épargne, Retraite

140

153

253

Dommages

137

131

286

Santé

(1)

(0)

(7)

Autres (c)

(1)

(1)

(2)

Charge d'impôt

(70)

(94)

(174)

(0)

(0)

(0)

-

-

-

204

189

357

Intérêts minoritaires
Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence
Résultat opérationnel part du Groupe
Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)

53

32

49

Résultat courant part du Groupe

258

221

406

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

(44)

(8)

16

-

-

34

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

(1)

(1)

(4)

Coûts d'intégration et de restructuration

(3)

9

23

209

220

475

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
Ratio combiné Dommages

94,4%

95,8%

93,6%

Ratio combiné Santé

105,0%

102,6%

110,2%

Ratio combiné Prévoyance

100,6%

99,0%

98,2%

(a) Net des éliminations internes.
(b) Retraité: rattachement des activités d’assurance Direct au sein des autres activités Dommages, ainsi que de la holding au sein des Autres activités.
(c) Autres correspond à la holding.

Le chiffre d'affaires augmente de 29 millions d'euros (+ 2 %) à 1 754 millions d’euros. À données comparables,
le chiffre d’affaires augmente de 29 millions d'euros (+ 2 %) :
•

Dommages (+ 2 millions d'euros, soit 0 %) à 1 118 millions d'euros. À données comparables, le chiffre
d’affaires de l’activité Dommages augmente de 5 millions d’euros (0 %) au sein du segment Entreprises
(+ 10 millions d’euros) sur le marché des PME et les entreprises de taille intermédiaire, principalement
en raison de hausses tarifaires, partiellement compensé par le segment Particuliers (- 4 millions d’euros),
les hausses tarifaires étant plus que compensées par une baisse des volumes, principalement dans la
branche automobile ;

•

Vie, Épargne, Retraite (+ 13 millions d'euros, soit + 2 %) à 575 millions d'euros. À données comparables,
le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 13 millions d’euros (+ 2 %) sur les
produits de prévoyance (+ 13 millions d’euros) notamment en prévoyance collective en raison d’effets de
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calendrier favorables, ainsi que sur les produits d’épargne adossés à l’actif général (+ 3 millions d’euros)
en raison d’une hausse des ventes de produits de retraite pour les PME et les indépendants, partiellement
compensés par les produits en unités de compte (- 3 millions d’euros) en raison d’une baisse des primes
uniques, principalement sur le produit multi-supports « Oxylife Invest », conformément à la stratégie
d’arrêter l’activité d'épargne individuelle ;
•

Santé (+ 14 millions d’euros, soit + 29 %) à 61 millions d’euros. À données comparables, le chiffre
d’affaires de l'activité Santé augmente de 10 millions d’euros (+ 20 %) en raison de nouveaux contrats
significatifs en santé collective.

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 2 millions d’euros (+ 11 %) à 25 millions d’euros. À données
comparables, les affaires nouvelles en base APE diminuent de 3 millions d’euros (- 15 %) principalement en raison
des produits d’épargne adossés à l’actif général.
La marge sur affaires nouvelles diminue de 2,5 points à 76,5 %. À données comparables, la marge sur affaires
nouvelles augmente de 4,3 points principalement en raison d’une hausse de la part des produits de prévoyance
dans le mix produits.
Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 9 millions d’euros (- 3 %) à 275 millions d’euros :
•

Vie, Épargne, Retraite (- 13 millions d’euros, soit - 9 %) à 140 millions d’euros en raison d’une baisse de
la marge technique nette (- 9 millions d’euros) principalement en raison d’une évolution défavorable
exceptionnelle du résultat sur exercices antérieurs (- 11 millions d’euros) ;

•

Dommages (+ 6 millions d’euros, soit + 5 %) à 137 millions d’euros principalement en raison d’une
évolution plus favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs (- 1,0 point) combinée à
une baisse du ratio combiné de l’exercice courant (- 0,4 point) résultant d’une baisse des sinistres graves
et du taux de chargement reflétant le programme de réduction des coûts, partiellement compensées par
des conditions climatiques défavorables. Les revenus financiers diminuent de 8 millions d’euros ;

•

Santé (- 1 million d'euros) à - 1 million d'euros.

•

Autres (0 million d’euros) à - 1 million d’euros au sein de la holding.

La charge d’impôt diminue de 24 millions d’euros (- 26 %) à - 70 millions d’euros en raison de la non-récurrence
d’un dividende exceptionnel versé au Groupe en 2017 (- 13 millions d’euros), combinée à une diminution du taux
d’impôt sur les sociétés de 34 % à 30 % et du résultat opérationnel avant impôt.
Le résultat opérationnel augmente de 15 millions d’euros (+ 8 %) à 204 millions d’euros.
Le résultat courant augmente de 37 millions d’euros (+ 17 %) à 258 millions d’euros en raison de la hausse des
plus-values nettes réalisées et du résultat opérationnel.
Le résultat net diminue de 11 millions d’euros (- 5 %) à 209 millions d’euros, la hausse du résultat courant étant
plus que compensée par la variation défavorable de la juste valeur des fonds OPCVM.
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EUROPE - ROYAUME-UNI ET IRLANDE

(En millions d'euros, sauf pourcentages)
Chiffre d'affaires (a)
Vie, Épargne, Retraite
Dommages
Santé
Résultat opérationnel avant impôt
Vie, Épargne, Retraite
Dommages
Santé
Autres (c)
Charge d'impôt
Intérêts minoritaires
Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence
Résultat opérationnel part du Groupe
Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)
Résultat courant part du Groupe
Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés
Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)

30 juin 2018

30 juin 2017
retraité (b)

31 décembre
2017

2 762

2 781

5 130

28

30

57

1 737

1 722

3 372

998

1 029

1 700

194

151

340

2

4

12

127

119

228

63

32

109

2

(4)

(10)

(27)

(16)

(58)

(0)

(0)

(0)

-

-

-

167

134

282

8

23

13

175

158

295

(7)

(6)

(32)

-

(3)

7

(2)

(2)

(4)

-

(2)

(22)

166

144

243

Ratio combiné Dommages

98,5%

98,8%

99,1%

Ratio combiné Santé

94,5%

97,5%

94,9%

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature
Coûts d'intégration et de restructuration
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(a) Net des éliminations internes.
(b) Retraité: rattachement des activités d’assurance Direct au sein des autres activités Dommages, ainsi que de la holding au sein des Autres activités.
(c) Autres correspond à la holding.

Le chiffre d’affaires diminue de 19 millions d’euros (- 1 %) à 2 762 millions d’euros. À données comparables, le
chiffre d’affaires augmente de 43 millions d'euros (+ 2 %) :
•

Dommages (+ 15 millions d'euros, soit + 1 %) à 1 737 millions d'euros. À données comparables, le chiffre
d’affaires de l’activité Dommages augmente de 19 millions d’euros (+ 1 %) au sein du segment Entreprises
(+ 45 millions d’euros) dans la branche automobile en raison de la progression des affaires nouvelles et
des hausses tarifaires, ainsi que dans la branche dommages aux biens du fait des affaires nouvelles,
partiellement compensé par le segment Particuliers (- 26 millions d’euros) principalement dans la
branche dommages aux biens, reflétant une baisse des volumes à la suite de hausses tarifaires et de
l’arrêt d’un partenariat, partiellement compensée par la croissance de la branche automobile en Irlande
;

•

Santé (- 31 millions d’euros, soit - 3 %) à 998 millions d’euros. À données comparables, le chiffre d’affaires
de l'activité Santé augmente de 26 millions d’euros (+ 3 %) principalement en raison de la croissance des
volumes et des hausses tarifaires au Royaume-Uni, ainsi que sur l’activité Internationale ;
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•

Vie, Épargne, Retraite - Architas (- 2 millions d’euros, soit - 8 %) à 28 millions d’euros. À données
comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite diminue de 2 millions d’euros (- 6 %).

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 43 millions d’euros (+ 28 %) à 194 millions d’euros. À taux
de change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 46 millions d’euros (+ 31 %) :
•

Dommages (+ 8 millions d'euros, soit + 7 %) à 127 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat
opérationnel avant impôt de l’activité Dommages augmente de 10 millions d’euros (+ 8 %),
l’augmentation du ratio combiné de l’exercice courant (+ 1,8 point) résultant principalement d’une
hausse des charges liées aux événements naturels et des frais généraux du fait des investissements dans
des programmes de transformation, étant plus que compensés par une évolution favorable des
provisions pour sinistres sur exercices antérieurs (- 2,1 points) combinée à une hausse des revenus
financiers (+ 5 millions d’euros) ;

•

Santé (+ 31 millions d’euros, soit + 97 %) à 63 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat
opérationnel avant impôt de l’activité Santé augmente de 33 millions d’euros (+ 102 %) en raison d’une
amélioration du ratio combiné (- 3,0 points) à la suite de la mise en place de mesures relatives à la gestion
des sinistres et des hausses tarifaires au sein du segment Entreprises ;

•

Vie, Épargne, Retraite - Architas (- 2 millions d’euros, soit - 55 %) à 2 millions d’euros. À taux de change
constant, le résultat opérationnel avant impôt de l’activité Vie, Épargne, Retraite diminue de 2 millions
d’euros ;

•

Autres (+ 6 millions d'euros) à 2 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat opérationnel
avant impôt des Autres activités augmente de 6 millions d’euros principalement en raison d’une baisse
des frais généraux au sein d’AXA UK Holding.

La charge d’impôt augmente de 11 millions d’euros (+ 65 %) à - 27 millions d’euros. À taux de change constant,
la charge d’impôt augmente de 11 millions d’euros (+ 68 %) en raison de la hausse du résultat opérationnel avant
impôt et d’un élément fiscal défavorable non récurrent au S1 2018 (- 7 millions d’euros).
Le résultat opérationnel augmente de 32 millions d’euros (+ 24 %) à 167 millions d’euros. À taux de change
constant, le résultat opérationnel augmente de 35 millions d’euros (+ 26 %).
Le résultat courant augmente de 17 millions d’euros (+ 11 %) à 175 millions d’euros. À taux de change constant,
le résultat courant augmente de 20 millions d’euros (+ 12 %) en raison de la hausse du résultat opérationnel,
partiellement compensée par une baisse des plus-values nettes réalisées.
Le résultat net augmente de 22 millions d’euros (+ 15 %) à 166 millions d’euros. À taux de change constant, le
résultat net augmente de 25 millions d’euros (+ 17 %) principalement en raison de la hausse du résultat courant
et d’une variation favorable de la juste valeur des dérivés de change non éligibles à la comptabilité de couverture.
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EUROPE - ESPAGNE

30 juin 2018

30 juin 2017
retraité (b)

31 décembre 2017

1 284

1 262

2 365

Vie, Épargne, Retraite

305

306

571

Dommages

843

829

1 606

Santé

136

127

188

(En millions d'euros, sauf pourcentages)
Chiffre d'affaires (a)

Affaires nouvelles
APE
Marge sur affaires nouvelles
Résultat opérationnel avant impôt

39

36

73

82,7%

82,6%

84,3%
207

136

101

Vie, Épargne, Retraite

42

32

61

Dommages

86

64

131

Santé

8

5

15

(34)

(25)

(48)

(0)

(0)

(0)

-

-

-

102

77

159

(2)

1

4

100

78

163

(2)

(5)

(2)

-

(0)

(2)

(2)

(2)

(4)

(15)

(7)

(16)

81

63

140

Ratio combiné Dommages

95,5%

98,2%

97,5%

Ratio combiné Santé

92,6%

95,0%

92,8%

Ratio combiné Prévoyance

92,7%

94,3%

93,0%

Charge d'impôt
Intérêts minoritaires
Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence
Résultat opérationnel part du Groupe
Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)
Résultat courant part du Groupe
Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés
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

(a) Net des éliminations internes.
(b) Retraité: rattachement des activités d’assurance Direct au sein des autres activités Dommages.

Le chiffre d'affaires augmente de 22 millions d'euros (+ 2 %) à 1 284 millions d’euros. À données comparables,
le chiffre d’affaires augmente de 22 millions d'euros (+ 2 %) :
•

Dommages (+ 14 millions d’euros, soit + 2 %) à 843 millions d’euros. À données comparables, le chiffre
d’affaires de l'activité Dommages augmente de 14 millions d’euros (+ 2 %) tiré par le segment Entreprises
(+ 8 millions d’euros) avec une hausse des volumes et des hausses tarifaires dans la branche non
automobile, ainsi que par le segment Particuliers (+ 6 millions d’euros) dans la branche automobile, en
raison de volumes plus importants et de hausses tarifaires ;

•

Vie, Épargne, Retraite (- 1 million d'euros, soit + 0 %) à 305 millions d'euros. À données comparables, le
chiffre d’affaires de l'activité Vie, Épargne, Retraite diminue de 1 million d’euros (0 %) résultant de la
baisse des produits d’épargne adossés à l’actif général (- 17 millions d’euros), partiellement compensée
par les produits en unités de compte (+ 16 millions d’euros), en ligne avec la stratégie visant à se
concentrer sur les produits peu consommateurs en capital ;
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•

Santé (+ 9 millions d'euros, soit + 7 %) à 136 millions d'euros. À données comparables, le chiffre d’affaires
de l’activité Santé augmente de 9 millions d’euros (+ 7 %) principalement tiré par le segment Particuliers
reflétant l’augmentation des volumes et les hausses tarifaires.

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 2 millions d’euros (+ 7 %) à 39 millions d’euros. À données
comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 2 millions d’euros (+ 7 %) en raison de la hausse
des produits en unités de compte (+ 2 millions d’euros) et des produits de prévoyance (+ 1 million d’euros),
partiellement compensée par la baisse des produits d’épargne adossés à l’actif général (- 1 million d’euros), en
ligne avec la stratégie visant à se concentrer sur les produits peu consommateurs en capital.
La marge sur affaires nouvelles reste stable à 82,7 %.
Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 34 millions d’euros (+ 34 %) à 136 millions d’euros :
•

Dommages (+ 22 millions d’euros, soit + 34 %) à 86 millions d’euros, en raison d’une baisse du ratio
combiné de l’exercice courant (- 1,1 point) due à l’absence de catastrophes naturelles et à une baisse des
sinistres graves, combinées à une évolution favorable des provisions pour sinistres sur exercices
antérieurs ;

•

Vie, Épargne, Retraite (+ 10 millions d’euros, soit + 32 %) à 42 millions d’euros, principalement en raison
de la hausse de la marge technique nette sur les produits collectifs de rente adossés à l’actif général ;

•

Santé (+ 3 millions d’euros, soit + 50 %) à 8 millions d’euros principalement en raison de l’évolution
favorable de la sinistralité.

La charge d’impôt augmente de 9 millions d’euros (+ 37 %) à - 34 millions d’euros, principalement en raison de
la hausse du résultat opérationnel avant impôt.
Le résultat opérationnel augmente de 25 millions d'euros (+ 33 %) à 102 millions d'euros.
Le résultat courant augmente de 22 millions d’euros (+ 28 %) à 100 millions d’euros principalement en raison de
l’augmentation du résultat opérationnel.
Le résultat net augmente de 18 millions d’euros (+ 28 %) à 81 millions d'euros principalement en raison de la
hausse du résultat courant, partiellement compensée par une hausse des coûts de restructuration.
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EUROPE - ITALIE

(En millions d'euros, sauf pourcentages)
Chiffre d'affaires (a)
Vie, Épargne, Retraite
Dommages
Santé

30 juin 2018

30 juin 2017
retraité (b)

31 décembre 2017

2 820

2 321

4 719

1 941

1 454

2 985

845

836

1 663

35

31

70

164

135

284

38,7%

36,5%

34,9%

Affaires nouvelles
APE
Marge sur affaires nouvelles
Résultat opérationnel avant impôt

179

175

341

Vie, Épargne, Retraite

83

91

181

Dommages

95

84

156

Santé

1

(0)

5

Autres (c)

0

(0)

0

Charge d'impôt

(52)

(47)

(105)

Intérêts minoritaires

(36)

(39)

(72)

-

-

-

90

89

164

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence
Résultat opérationnel part du Groupe
Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)

4

(2)

6

Résultat courant part du Groupe

94

88

170

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

(6)

(3)

13

-

-

(9)

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

(4)

(2)

(10)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

85

82

164

Ratio combiné Dommages

95,1%

96,3%

96,5%

Ratio combiné Santé

99,1%

101,0%

95,1%

Ratio combiné Prévoyance

83,8%

80,1%

82,9%

(a) Net des éliminations internes.
(b) Retraité: rattachement des activités d’assurance Direct au sein des autres activités Dommages et de la holding au sein des Autres activités.
(c) Autres correspond à la holding.

Le chiffre d'affaires augmente de 499 millions d'euros (+ 21 %) à 2 820 millions d'euros. À données comparables,
le chiffre d’affaires augmente de 499 millions d'euros (+ 21 %) :
•

Vie, Épargne, Retraite (+ 486 millions d'euros, soit + 33 %) à 1 941 millions d'euros. À données
comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 486 millions d’euros
(+ 33 %) principalement tiré par les produits d’épargne adossés à l’actif général (+ 296 millions d’euros),
les produits en unités de compte (+ 127 millions d’euros) et les produits de prévoyance (+ 63 millions
d’euros) en raison d’une forte reprise des ventes de Banca Monte dei Paschi di Siena, combinée à une
augmentation des efforts commerciaux sur les produits en unités de compte et les produits de
prévoyance ;

•

Dommages (+ 9 millions d'euros, soit + 1 %) à 845 millions d'euros. À données comparables, le chiffre
d’affaires de l’activité Dommages augmente de 9 millions d’euros (+ 1 %) résultant du segment
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Entreprises (+ 6 millions d’euros) principalement en raison d’une hausse des affaires nouvelles apportées
par le réseau des courtiers, ainsi que du segment Particuliers (+ 3 millions d’euros) en raison d’une hausse
des affaires nouvelles dans la branche dommages aux biens ;
•

Santé (+ 3 millions d'euros, soit + 11 %) à 35 millions d'euros. À données comparables, le chiffre d’affaires
de l’activité Santé augmente de 3 millions d’euros (+ 11 %) en raison d’importants efforts commerciaux.

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 29 millions d’euros (+ 22 %) à 164 millions d’euros. À données
comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 29 millions d’euros (+ 22 %) résultant
principalement des produits en unités de compte (+ 15 millions d’euros) et des produits d’épargne adossés à l’actif
général (+ 13 millions d’euros) en raison d’une forte reprise des ventes de Banca Monte dei Paschi di Siena
mentionnée ci-dessus, combinée à l’augmentation des efforts commerciaux sur les produits en unités de compte.
La marge sur affaires nouvelles augmente de 2,1 points à 38,7 % principalement en raison de l’amélioration du
mix produits au sein des produits de prévoyance et des produits d’épargne adossés à l’actif général.
Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 3 millions d’euros (+ 2 %) à 179 millions d’euros :
•

Dommages (+ 11 millions d’euros, soit + 13 %) à 95 millions d’euros en raison d’une amélioration du ratio
combiné de l’exercice courant (- 1,2 point), principalement en raison du programme de réduction des
coûts ;

•

Vie, Épargne, Retraite (- 9 millions d’euros, soit - 9 %) à 83 millions d’euros principalement en raison de
la baisse de la marge financière (- 8 millions d’euros) résultant d’une baisse des rendements des
réinvestissements, partiellement compensée par une diminution des taux garantis ;

•

Santé (+ 1 million d'euros) à 1 million d'euros.

La charge d'impôt augmente de 5 millions d’euros (+ 11 %) à - 52 millions d’euros principalement en raison de la
hausse du résultat opérationnel avant impôt.
Le résultat opérationnel reste stable à 90 millions d’euros.
Le résultat courant augmente de 6 millions d’euros (+ 7 %) à 94 millions d’euros principalement en raison de la
hausse du résultat opérationnel et des plus-values nettes réalisées.
Le résultat net augmente de 2 millions d’euros (+ 3 %) à 85 millions d'euros principalement en raison de la hausse
du résultat courant, partiellement compensée par une hausse des coûts de restructuration.
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Asie
(En millions d'euros, sauf pourcentages)
Chiffre d'affaires (a)
Vie, Épargne, Retraite

30 juin 2018

30 juin 2017
retraité (b)

31 décembre 2017

4 339

4 598

8 985

2 735

2 839

5 702

Dommages

630

708

1 313

Santé

974

1 051

1 970

763

797

1 510

66,0%

67,1%

70,6%

592

621

1 187

342

365

679

37

31

60

215

225

448

(2)

0

(0)
(257)

Affaires nouvelles
APE
Marge sur affaires nouvelles
Résultat opérationnel avant impôt
Vie, Épargne, Retraite
Dommages
Santé
Autres (c)
Charge d'impôt

(112)

(131)

Intérêts minoritaires

(4)

(4)

(7)

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence

67

90

166

544

576

1 089

Résultat opérationnel part du Groupe
Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)

(8)

4

23

Résultat courant part du Groupe

536

580

1 111

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

(22)

(12)

(59)

(6)

(0)

(0)

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)
Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature

(8)

(8)

(16)

Coûts d'intégration et de restructuration

(13)

(0)

(9)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

487

560

1 028

Ratio combiné Dommages

96,5%

97,5%

97,6%

Ratio combiné Santé

77,7%

78,6%

78,3%

Ratio combiné Prévoyance

86,0%

85,4%

86,7%

(a) Net des éliminations internes.
(b) Retraité: rattachement des activités d’assurance Direct au sein des autres activités Dommages et de la holding au sein des Autres activités.
(c) Autres correspond à la holding.
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ASIE - JAPON

(En millions d'euros, sauf pourcentages)
Chiffre d'affaires (a)
Vie, Épargne, Retraite
Santé

30 juin 2018

30 juin 2017

31 décembre 2017

2 309

2 433

4 647

1 639

1 710

3 252

670

723

1 395

Affaires nouvelles
APE
Marge sur affaires nouvelles
Résultat opérationnel avant impôt
Vie, Épargne, Retraite
Santé

279

232

441

94,1%

107,8%

112,1%

352

371

719

156

160

298

196

211

421

(92)

(112)

(215)

(3)

(3)

(7)

-

-

-

256

256

497

0

0

9

Résultat courant part du Groupe

256

256

506

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

Charge d'impôt
Intérêts minoritaires
Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence
Résultat opérationnel part du Groupe
Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)

(13)

27

(8)

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)

0

(0)

-

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

-

-

-

Coûts d'intégration et de restructuration

-

-

(2)

244

283

497

Ratio combiné Santé

71,2%

70,9%

71,1%

Ratio combiné Prévoyance

87,4%

87,6%

88,1%

132

122

127

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

Taux de change moyen : 1,00 € = Yen
(a) Net des éliminations internes.

Le chiffre d’affaires diminue de 124 millions d’euros (- 5 %) à 2 309 millions d’euros. À données comparables, le
chiffre d’affaires augmente de 62 millions d'euros (+ 3 %) :
•

Vie, Épargne, Retraite (- 71 millions d'euros, soit - 4 %) à 1 639 millions d'euros. À données comparables,
le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 61 millions d’euros (+ 4 %)
principalement en raison du succès du produit de prévoyance « Follow-up Life » (+ 79 millions d’euros)
lancé au T1 2018, partiellement compensé par la baisse continue des affaires nouvelles du produit
« Single Premium Whole Life », produit d’épargne adossé à l’actif génréral peu consommateur en capital
(- 16 millions d’euros) ;

•

Santé (- 53 millions d'euros, soit - 7 %) à 670 millions d'euros. À données comparables, le chiffre d’affaires
de l’activité Santé augmente de 1 million d’euros (0 %) principalement en raison des produits « Medical
Whole Life », notamment en raison du succès du produit « New Medical Care » lancé au T3 2017,
partiellement compensé par une baisse des affaires nouvelles du produit « Medical Term ».

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 47 millions d'euros (+ 20 %) à 279 millions d'euros. À données
comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 69 millions d’euros (+ 30 %) en raison des
produits de prévoyance, principalement suite au succès du produit « Follow-Up Life » lancé au T1 2018.
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La marge sur affaires nouvelles diminue de 13,7 points à 94,1 % principalement en raison d'une hausse des
affaires nouvelles des produits de prévoyance.
Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 19 millions d’euros (- 5 %) à 352 millions d’euros. À taux de
change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 9 millions d’euros (+ 3 %) :
•

Santé (- 15 millions d'euros, soit - 7 %) à 196 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat
opérationnel avant impôt de l’activité Santé augmente de 1 million d’euros (0 %) ;

•

Vie, Épargne, Retraite (- 4 millions d'euros, soit - 2 %) à 156 millions d'euros. À taux de change constant,
le résultat opérationnel avant impôt de l'activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 9 millions d’euros
(+ 5 %) principalement en raison d’une hausse des chargements et autres produits (+ 32 millions d’euros)
essentiellement liée à la croissance de l’encours et des affaires nouvelles, et d’une hausse de la marge
technique nette (+ 11 millions d’euros) principalement en raison de la croissance de l’encours,
partiellement compensées par une hausse des frais généraux (- 32 millions d’euros) essentiellement liée
à la croissance des volumes combinée à des effets de saisonnalité défavorables sur des charges non
salariales.

La charge d'impôt diminue de 19 millions d'euros (- 17 %) à - 92 millions d'euros. À taux de change constant, la
charge d’impôt diminue de 12 millions d’euros (- 10 %) en raison d’éléments fiscaux favorables non récurrents
(+ 15 millions d’euros), partiellement compensés par la hausse du résultat opérationnel avant impôt.
Le résultat opérationnel reste stable à 256 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat opérationnel
augmente de 21 millions d’euros (+ 8 %).
Le résultat courant augmente de 1 million d’euros (0 %) à 256 millions d’euros. À taux de change constant, le
résultat courant augmente de 21 millions d’euros (+ 8 %) en raison de la hausse du résultat opérationnel.
Le résultat net diminue de 40 millions d’euros (- 14 %) à 244 millions d’euros. À taux de change constant, le
résultat net diminue de 20 millions d’euros (- 7 %), la hausse du résultat courant étant plus que compensée par
une variation défavorable de la juste valeur des fonds OPCVM et des dérivés de taux d’intérêt non éligibles à la
comptabilité de couverture.
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ASIE - HONG KONG

(En millions d'euros, sauf pourcentages)

30 juin 2018

30 juin 2017

31 décembre 2017

1 475

1 546

3 170

1 069

1 097

2 384

Dommages

124

145

256

Santé

283

304

530

204

222

456

50,4%

67,5%

63,8%

207

225

412

183

200

367

9

8

19

15

17

27

(9)

(11)

(20)

-

-

-

Chiffre d'affaires (a)
Vie, Épargne, Retraite

Affaires nouvelles
APE
Marge sur affaires nouvelles
Résultat opérationnel avant impôt
Vie, Épargne, Retraite
Dommages
Santé
Charge d'impôt
Intérêts minoritaires
Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence
Résultat opérationnel part du Groupe
Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)
Résultat courant part du Groupe
Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés
Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)

-

-

-

198

214

392

(1)

0

2

198

214

393

(4)

0

1

-

(0)

(0)

(8)

(8)

(15)

Coûts d'intégration et de restructuration

(13)

(0)

(5)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

173

206

373

Ratio combiné Dommages

96,3%

97,0%

96,2%

Ratio combiné Santé

94,5%

94,6%

95,2%

Ratio combiné Prévoyance

83,1%

81,9%

84,9%

9,49

8,42

8,80

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

Taux de change moyen : 1,00 € = Dollar de Hong Kong
(a) Net des éliminations internes.

Le chiffre d’affaires diminue de 71 millions d’euros (- 5 %) à 1 475 millions d’euros. À données comparables, le
chiffre d’affaires augmente de 118 millions d'euros (+ 8 %) :
•

Vie, Épargne, Retraite (- 29 millions d’euros, soit - 3 %) à 1 069 millions d’euros. À données comparables,
le chiffre d’affaires de l'activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 91 millions d’euros (+ 8 %) résultant
principalement des produits de prévoyance (+ 60 millions d’euros) en raison de la croissance des encours,
partiellement compensée par une baisse des affaires nouvelles, ainsi que des produits d’épargne adossés
à l’actif général (+ 42 millions d’euros) suite à la croissance des affaires nouvelles et des encours,
partiellement compensée par les produits en unités de compte (- 11 millions d’euros) ;

•

Santé (- 21 millions d'euros, soit - 7 %) à 283 millions d'euros. À données comparables, le chiffre d’affaires
de l'activité Santé augmente de 30 millions d’euros (+ 10 %) principalement en raison de la croissance
des volumes combinée à des hausses tarifaires au sein des segments Particuliers et Entreprises ;

•

Dommages (- 21 millions d'euros, soit - 14 %) à 124 millions d'euros. À données comparables, le chiffre
d’affaires de l'activité Dommages diminue de 3 millions d’euros (- 2 %) au sein du segment Particuliers
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(- 2 millions d’euros) résultant de la baisse des affaires nouvelles de la branche automobile liée à des
hausses tarifaires.
Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 18 millions d’euros (- 8 %) à 204 millions d’euros. À données
comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 8 millions d’euros (+ 4 %) en raison d’une hausse
des ventes de produits d’épargne adossés à l’actif général (+ 42 millions d’euros) principalement suite au succès
du lancement d’un nouveau produit au T1 2018, ainsi que des produits de santé (+ 4 millions d’euros)
principalement au niveau de la santé collective, partiellement compensée par une baisse des ventes de produits
de prévoyance (- 33 millions d’euros).
La marge sur affaires nouvelles diminue de 17,2 points à 50,4 % principalement en raison d’un changement du
mix d’activités en faveur des produits d’épargne adossés à l’actif général, combiné à la refonte d’un produit de
prévoyance afin de se concentrer sur les volumes en vue d’une croissance rentable.
Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 18 millions d’euros (- 8 %) à 207 millions d’euros. À taux de
change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 8 millions d’euros (+ 4 %) :
•

Vie, Épargne, Retraite (- 17 millions d’euros, soit - 8 %) à 183 millions d’euros. À taux de change
constant, le résultat opérationnel avant impôt de l'activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 6 millions
d’euros (+ 3 %) principalement en raison de la hausse des commissions de gestion des produits en unités
de compte à la suite d'une performance positive des marchés actions, notamment au S2 2017, d’une
hausse de la marge sur rachat et d’un impact moins défavorable d’un décalage comptable, partiellement
compensés par une hausse de l’amortissement des frais d’acquisition reportés ;

•

Santé (- 2 millions d’euros, soit - 12 %) à 15 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat
opérationnel avant impôt de l'activité Santé reste stable ;

•

Dommages (+ 1 million d'euros, soit + 16 %) à 9 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat
opérationnel avant impôt de l'activité Dommages augmente de 3 millions d’euros (+ 31 %)
principalement en raison de la non-récurrence de l’évolution défavorable de la sinistralité en 2017 dans
la branche automobile du segment Particuliers.

La charge d'impôt diminue de 3 millions d'euros (- 22 %) à - 9 millions d'euros. À taux de change constant, la
charge d’impôt diminue de 1 million d’euros (- 12 %), la hausse du résultat opérationnel avant impôt étant plus
que compensée par la non-récurrence d’éléments fiscaux défavorables au S1 2017.
Le résultat opérationnel diminue de 15 millions d’euros (- 7 %) à 198 millions d’euros. À taux de change constant,
le résultat opérationnel augmente de 10 millions d’euros (+ 5 %).
Le résultat courant diminue de 16 millions d’euros (- 8 %) à 198 millions d’euros. À taux de change constant, le
résultat courant augmente de 8 millions d’euros (+ 4 %) principalement en raison de la hausse du résultat
opérationnel.
Le résultat net diminue de 33 millions d’euros (- 16 %) à 173 millions d’euros. À taux de change constant, le
résultat net diminue de 11 millions d’euros (- 6 %), la hausse du résultat courant étant plus que compensée par la
hausse des coûts de restructuration et une variation défavorable de la juste valeur des dérivés non éligibles à la
comptabilité de couverture.
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ASIE - HIGH POTENTIALS

(En millions d'euros, sauf pourcentages)

30 juin 2018

30 juin 2017

31 décembre 2017

77

89

180

Vie, Épargne, Retraite

28

32

66

Dommages

31

37

72

Santé

18

21

42

280

343

613

49,4%

39,2%

45,8%

1

(4)

4

2

5

14

(6)

(6)

(10)

4

(3)

(0)

(1)

2

1

Chiffre d'affaires (a)

Affaires nouvelles
APE
Marge sur affaires nouvelles
Résultat opérationnel avant impôt
Vie, Épargne, Retraite
Dommages
Santé
Charge d'impôt
Intérêts minoritaires

0

0

0

67

90

166

Résultat opérationnel part du Groupe

67

88

171

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

(6)

5

14

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence

Résultat courant part du Groupe

62

92

185

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

(6)

(39)

(54)

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)

-

(0)

(0)

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

0

0

(0)

Coûts d'intégration et de restructuration
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
Ratio combiné Dommages
Ratio combiné Santé
Ratio combiné Prévoyance

-

-

(2)

55

53

129

117,6%

118,1%

115,2%

85,2%

117,0%

102,5%

111,8%

99,9%

94,8%

(a) Net des éliminations internes.

Périmètre : (i) la filiale Dommages en Thaïlande et la filiale Vie, Épargne, Retraite hors bancassurance en
Indonésie sont consolidées en intégration globale ; (ii) les activités en Chine, en Thaïlande, aux Philippines et la
filiale Vie, Épargne, Retraite hors bancassurance en Indonésie sont consolidées par mise en équivalence et
contribuent uniquement au résultat opérationnel, au résultat courant et au résultat net.
Le chiffre d’affaires diminue de 12 millions d’euros (- 14 %) à 77 millions d’euros. À données comparables, le
chiffre d’affaires diminue de 5 millions d'euros (- 6 %) :
•

Dommages (- 6 millions d'euros, soit - 15 %) à 31 millions d'euros. À données comparables, le chiffre
d’affaires de l'activité Dommages diminue de 5 millions d’euros (- 14 %) en Thaïlande (- 5 millions
d'euros) en raison des branches dommages aux biens du segment Entreprises et automobile du segment
Particuliers suite à la décision de réduire le volume des portefeuilles non rentables ;

•

Vie, Épargne, Retraite (- 4 millions d'euros, soit - 13 %) à 28 millions d'euros. À données comparables,
le chiffre d’affaires de l'activité Vie, Épargne, Retraite reste stable à 28 millions d’euros en Indonésie ;
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•

Santé (- 2 millions d’euros, soit - 11 %) à 18 millions d’euros. À données comparables, le chiffre d’affaires
de l'activité Santé reste stable, la baisse du chiffre d’affaires en Thaïlande (- 2 millions d’euros) en raison
d’opérations d’assainissement de contrats non rentables, étant compensée par une hausse du chiffre
d’affaires en Indonésie (+ 2 millions d’euros) suite à la croissance des encours et des affaires nouvelles.

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 63 millions d’euros (- 18 %) à 280 millions d’euros. À données
comparables, les affaires nouvelles en base APE diminuent de 45 millions d’euros (- 13 %) :
•

la Chine (- 55 millions d’euros, soit - 32 %) à 118 millions d’euros. À données comparables, les affaires
nouvelles en base APE diminuent de 51 millions d’euros (- 30 %) en raison de la baisse des ventes de
produits d’épargne traditionnels adossés à l’actif général (- 61 millions d'euros), partiellement
compensée par une hausse des ventes de produits de prévoyance profitables (+ 9 millions d'euros) ;

•

la Thaïlande (- 3 millions d'euros, soit - 3 %) à 80 millions d'euros. À données comparables, les affaires
nouvelles en base APE diminuent de 1 million d’euros (- 1 %) en raison d’une baisse des ventes de
produits d’épargne traditionnels adossés à l’actif général (- 7 millions d’euros) liée à la non-récurrence
des ventes suite à un lancement de produit au S1 2017, ainsi que des produits de prévoyance (- 3 millions
d’euros) en raison d’une baisse des ventes de produits à faible marge, partiellement compensée par une
hausse des ventes de produits en unités de compte (+ 9 millions d’euros) suite au succès des campagnes
marketing ;

•

l’Indonésie (- 8 millions d’euros, soit - 12 %) à 55 millions d’euros. À données comparables, les affaires
nouvelles en base APE augmentent de 1 million d’euros (+ 1 %) en raison du lancement d’un nouveau
produit de prévoyance ;

•

les Philippines (+ 2 millions d’euros, soit + 10 %) à 27 millions. À données comparables, les affaires
nouvelles en base APE augmentent de 7 millions d’euros (+ 27 %) principalement en raison des produits
de prévoyance (+ 7 millions d'euros) reflétant la forte performance des réseaux de distribution de
bancassurance et des agences.

La marge sur affaires nouvelles augmente de 10,2 points à 49,4 %. À données comparables, la marge sur affaires
nouvelles augmente de 12,7 points principalement en raison d’un mix d’activités plus favorable en Chine et en
Thaïlande.
Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 5 millions d’euros à 1 million d’euros. À taux de change
constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 6 millions d’euros :
•

Santé (+ 7 millions d’euros) à 4 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat opérationnel
avant impôt de l'activité Santé augmente de 8 millions d’euros principalement en Indonésie (+ 8 millions
d’euros) suite à l’arrêt de produits non rentables combiné à une croissance favorable du portefeuille ;

•

Vie, Épargne, Retraite (- 3 millions d’euros) à 2 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat
opérationnel avant impôt de l'activité Vie, Épargne, Retraite diminue de 3 millions d’euros en Indonésie,
principalement en raison de l’impact défavorable de l’actualisation d’hypothèses ;

•

Dommages (+ 1 million d'euros) à - 6 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat opérationnel
avant impôt de l'activité Dommages augmente de 1 million d’euros en Thaïlande.

La charge d’impôt augmente de 2 millions d’euros à - 1 million d’euros. À taux de change constant, la charge
d’impôt augmente de 3 millions d’euros en Indonésie (+ 2 millions d’euros) en raison de la hausse du résultat
opérationnel avant impôt.
La quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence diminue de 22 millions d’euros (- 25 %) à
67 millions d’euros. À taux de change constant, la quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence
diminue de 17 millions d'euros (- 19 %) :
•

la Thaïlande (- 22 millions d’euros, soit - 44 %) à 27 millions d’euros principalement en raison de l’impact
défavorable de l’actualisation d’hypothèses ;
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•

l’Indonésie (- 2 millions d’euros, soit - 8 %) à 18 millions d’euros principalement en raison de la baisse des
commissions de gestion des produits en unités de compte, reflétant une performance négative des
marchés actions au S1 2018 ;

•

la Chine (+ 5 millions d’euros, soit + 72 %) à 12 millions d’euros principalement en raison d’une évolution
favorable du mix d’activités ;

•

les Philippines (+ 2 millions d’euros, soit + 15 %) à 10 millions d’euros principalement en raison de la
hausse des chargements et autres produits combinée à une hausse de la marge financière, ces deux
hausses résultant de la croissance du portefeuille.

Le résultat opérationnel diminue de 20 millions d’euros (- 23 %) à 67 millions d’euros. À taux de change constant,
le résultat opérationnel diminue de 14 millions d’euros (- 16 %).
Le résultat courant diminue de 31 millions d’euros (- 33 %) à 62 millions d’euros. À taux de change constant, le
résultat courant diminue de 25 millions d’euros (- 27 %) en raison de la baisse du résultat opérationnel, ainsi que
d’une baisse des plus-values nettes réalisées.
Le résultat net augmente de 3 millions d’euros (+ 5 %) à 55 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat
net augmente de 8 millions d’euros (+ 14 %), la baisse du résultat courant étant plus que compensée par une
variation favorable de la juste valeur des actifs financiers en Thaïlande et par une variation moins défavorable de
la juste valeur des actifs financiers en Chine.
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États-Unis

(En millions d'euros, sauf pourcentages)
Chiffre d'affaires (a)
Vie, Épargne, Retraite
Santé
Autres (c)

30 juin 2018

30 juin 2017
retraité (b)

31 décembre 2017

7 923

9 081

16 911

6 577

7 720

14 154

26

27

57

1 321

1 333

2 700

821

953

1 799

21,7%

23,3%

23,4%

749

599

1 392

Affaires nouvelles
APE
Marge sur affaires nouvelles
Résultat opérationnel avant impôt
Vie, Épargne, Retraite

509

401

863

Santé

(12)

(15)

(27)

Autres (c)

252

213

556

Charge d'impôt

(136)

65

(7)

Intérêts minoritaires

(149)

(99)

(250)

-

-

-

465

565

1 135

3

(13)

(60)

Résultat courant part du Groupe

467

552

1 075

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

(59)

70

96

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)

(19)

-

268

(0)

(0)

(2)

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence
Résultat opérationnel part du Groupe
Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)

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

(27)

(9)

(21)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

363

613

1 415

Ratio combiné Santé

150,1%

144,2%

146,9%

Ratio combiné Prévoyance

108,3%

114,8%

112,7%

1,21

1,08

1,13

Taux de change moyen : 1.00 € = Dollar US

(a) Net des éliminations internes.
(b) Retraité: rattachement des activités d'AXA Corporate Solutions Life Reinsurance Company au sein des activités Vie, Épargne, Retraite, des activités de gestion d'actifs et des holdings au
sein des Autres activités.
(c) Autres correspond aux activités de gestion d'actifs et aux holdings.

Les résultats du segment États-Unis figurant dans le présent rapport sont établis conformément aux normes IFRS
et ne constituent pas, et ne sauraient être considérés comme constituant, les résultats d’AXA Equitable Holdings,
Inc. (« AEH ») (incluant AllianceBernstein) établis conformément aux normes comptables américaines (U.S.
GAAP). En tant que société cotée sur le New York Stock Exchange, AEH publie l’information financière la
concernant, établie selon les normes comptables américaines, conformément aux règles de l’U.S. Securities and
Exchange Commission (« SEC »). Pour de plus amples informations sur les résultats financiers d’AEH, et toute
autre publication relative à AEH, veuillez consulter le site Internet de la SEC (www.sec.gov).
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ÉTATS-UNIS - VIE, ÉPARGNE, RETRAITE

(En millions d'euros, sauf pourcentages)
Chiffre d'affaires (a)
Vie, Épargne, Retraite
Santé

30 juin 2018

30 juin 2017
retraité (b)

31 décembre 2017

6 602

7 747

14 210

6 577

7 720

14 154

26

27

57

821

953

1 799

21,7%

23,3%

23,4%

417

314

707

Affaires nouvelles
APE
Marge sur affaires nouvelles
Résultat opérationnel avant impôt
Vie, Épargne, Retraite

509

401

863

Santé

(12)

(15)

(27)

Autres (c)

(80)

(71)

(129)

Charge d'impôt

(76)

143

145

Intérêts minoritaires

(25)

-

(0)

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence

-

-

-

316

457

852

3

(13)

(60)

Résultat courant part du Groupe

319

444

792

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

(59)

68

96

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)

(20)

-

135

(0)

(0)

(2)

Coûts d'intégration et de restructuration

(27)

(4)

(14)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

213

508

1 006

Ratio combiné Santé

150,1%

144,2%

146,9%

Ratio combiné Prévoyance

108,3%

114,8%

112,7%

1,21

1,08

1,13

Résultat opérationnel part du Groupe
Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)

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

Taux de change moyen : 1.00 € = Dollar US

(a) Net des éliminations internes.
(b) Retraité: rattachement des activités d'AXA Corporate Solutions Life Reinsurance Company au sein des activités Vie, Épargne, Retraite et des holdings au sein des Autres activités.
(c) Autres correspond aux holdings.

Le chiffre d’affaires diminue de 1 145 millions d’euros (- 15 %) à 6 602 millions d’euros. À données comparables,
le chiffre d’affaires diminue de 371 millions d'euros (- 5 %) :
•

Vie, Épargne, Retraite (- 1 144 millions d'euros, soit - 15 %) à 6 577 millions d'euros. À données
comparables, le chiffre d’affaires de l'activité Vie, Épargne, Retraite diminue de 373 millions d’euros (- 5 %)
principalement porté par les produits en unités de compte (- 374 millions d’euros) principalement en raison
de la non-récurrence des ventes importantes de produits « Variable Annuities non-GMxB » au S1 2017, en
anticipation de l’entrée en vigueur du Règlement du Département du travail américain ;

•

Santé (- 1 million d'euros, soit - 3 %) à 26 millions d'euros. À données comparables, le chiffre d’affaires
de l’activité Santé augmente de 2 millions d’euros (+ 8 %).

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 133 millions d’euros (- 14 %) à 821 millions d’euros. À données
comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 33 millions d’euros (+ 4 %) principalement
portées par les OPCVM & Autres produits (+ 37 millions d’euros) en raison d’une hausse des activités de conseil
reflétant des conditions favorables des marchés actions, et des produits de prévoyance portés par la hausse des
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ventes des produits liés aux avantages sociaux des salariés, partiellement compensées par les produits en unités
de compte (- 19 millions d’euros) principalement en raison de la non-récurrence de fortes ventes de produits «
Variable Annuities non-GMxB » au S1 2017, en anticipation de l’entrée en vigueur du Règlement du Département
du travail américain, partiellement atténuée par la croissance des ventes en retraite collective.
La marge sur affaires nouvelles diminue de 1,6 point à 21,7 % principalement en raison d’un mix d’activités
moins favorable à la suite d'une baisse de la part des ventes des produits en unités de compte.
Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 103 millions d’euros (+ 33 %) à 417 millions d’euros. À taux
de change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 151 millions d’euros (+ 48 %) :
•

Vie, Épargne, Retraite (+ 108 millions d’euros, soit + 27 %) à 509 millions d’euros. À taux de change
constant, le résultat opérationnel avant impôt de l'activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 0,2
milliard d’euros (+ 42 %) principalement porté par la hausse des commissions de gestion des produits en
unités de compte (+ 0,1 milliard d’euros) reflétant l'augmentation de la valeur des encours provenant
d’une évolution favorable des marchés actions, une hausse de la marge de couverture des produits
« Variable Annuities GMxB » (+ 0,1 milliard d’euros), ainsi que la non-récurrence de changements
défavorables de modèles de mortalité lors du S1 2017 (+ 0,1 milliard d’euros), partiellement compensées
par une évolution moins favorable de la mortalité notamment en raison d’un épisode important de
grippe au T1 2018 ;

•

Autres (- 9 millions d'euros, soit - 12 %) à - 80 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat
opérationnel avant impôt des Autres activités diminue de 18 millions d’euros (- 25 %) principalement en
raison de la hausse des charges financières sur la dette externe émise dans le contexte de l’introduction
en bourse d’AXA Equitable Holdings, Inc. ;

•

Santé (+ 3 millions d'euros, soit + 20 %) à - 12 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat
opérationnel avant impôt de l’activité Santé augmente de 2 millions d’euros (+ 11 %).

La charge d’impôt augmente de 219 millions d’euros à - 76 millions d’euros. À taux de change constant, la charge
d’impôt augmente de 228 millions d’euros principalement en raison de la non-récurrence des règlements fiscaux
favorables au S1 2017 (204 millions d’euros) et de la hausse du résultat opérationnel avant impôt, partiellement
compensées par une diminution du taux d’impôt sur les sociétés, passé de 35 % à 21 %.
Les intérêts minoritaires augmentent de 25 millions d’euros à - 25 millions d’euros. À taux de change constant,
les intérêts minoritaires augmentent de 28 millions d’euros, la participation moyenne sur la période du Groupe
AXA diminue de 100 % au 30 juin 2017 à 92,7 % au 30 juin 2018 en raison de l’introduction en bourse d’AXA
Equitable Holdings, Inc. finalisée en mai 2018.
Le résultat opérationnel diminue de 141 millions d’euros (- 31 %) à 316 millions d’euros. À taux de change
constant, le résultat opérationnel diminue de 104 millions d’euros (- 23 %).
Le résultat courant diminue de 125 millions d’euros (- 28 %) à 319 millions d’euros. À taux de change constant,
le résultat courant diminue de 88 millions d’euros (- 20 %) en raison de la baisse du résultat opérationnel,
partiellement compensée par une hausse des plus-values nettes réalisées.
Le résultat net diminue de 295 millions d’euros (- 58 %) à 213 millions d’euros. À taux de change constant, le
résultat net diminue de 270 millions d’euros (- 53 %) en raison des variations défavorables de la juste valeur des
fonds OPCVM et des dérivés de taux de change non éligibles à la comptabilité de couverture relatifs à des produits
structurés (- 134 millions d’euros), de la baisse du résultat courant (- 88 millions d’euros), ainsi que de la hausse
des coûts de restructuration et d’opérations exceptionnelles (- 49 millions d’euros) dans le contexte de
l’introduction en bourse d’AXA Equitable Holdings, Inc. finalisée en mai 2018.
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ÉTATS-UNIS - AB

(En millions d'euros, sauf pourcentages)

30 juin 2018

30 juin 2017

31 décembre 2017

1 321

1 333

2 700

332

284

685

(60)

(78)

(152)

(124)

(99)

(250)

Chiffre d'affaires (a)
Résultat opérationnel avant impôt
Charge d'impôt
Intérêts minoritaires
Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalences
Résultat opérationnel part du Groupe
Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)

-

-

-

148

107

283

-

-

-

148

107

283

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

-

2

-

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)

2

-

133

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

-

-

-

Coûts d'intégration et de restructuration

-

(5)

(7)

150

105

410

Résultat courant part du Groupe

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
Actifs moyens sous gestion (en milliards d'euros)

461

475

469

Commissions moyennes de gestion (en pdb)

40,5

39,2

39,8

71,6%

76,5%

71,8%

1,21

1,08

1,13

Ratio d'exploitation opérationnel
Taux de change moyen : € 1.00 = Dollar US
(a) Net des éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 1 376 millions d'euros avant éliminations internes au 30 juin 2018.

Les actifs sous gestion augmentent de 1 milliard d’euros au 31 décembre 2017 à 469 milliards d’euros au 30 juin
2018, en raison de l’impact favorable du taux de change (+ 13 milliards d’euros), partiellement compensé par des
effets de marché défavorables (- 4 milliards d’euros) liés à la hausse des taux d’intérêt et à la volatilité des marchés
actions, ainsi qu’une décollecte nette (- 8 milliards d’euros), la collecte auprès des clients particuliers étant plus
que compensée par la décollecte sur les produits de retraites institutionnels à plus faible marge.
Le taux de commissions de gestion augmente de 1,3 pb à 40,5 pb principalement en raison d’un mix d’activités
plus favorable grâce à une hausse des actifs moyens sous gestion provenant des particuliers.
Le chiffre d’affaires diminue de 13 millions d’euros (- 1 %) à 1 321 millions d’euros. À données comparables, le
chiffre d’affaires augmente de 142 millions d’euros (+ 11 %) en raison d'une augmentation des commissions de
gestion (+ 107 millions d’euros) résultant de l’augmentation des actifs moyens sous gestion et du taux de
commissions moyen, une hausse des commissions de performance, ainsi qu’une augmentation des commissions
de distribution principalement en raison de la hausse des actifs moyens sous gestion des OPCVM destinés aux
particuliers.
Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 48 millions d’euros (+ 17 %) à 332 millions d’euros. À taux
de change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 87 millions d’euros (+ 31 %)
principalement en raison de la hausse du chiffre d’affaires et de la baisse des frais généraux résultant de la nonrécurrence de dépenses exceptionnelles liées à la réduction du parc immobilier au S1 2017 (+ 36 millions d’euros)
et d’initiatives visant à réduire les coûts.
Le ratio d’exploitation opérationnel diminue de 4,9 points à 71,6 %.
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La charge d'impôt diminue de 18 millions d'euros (- 23 %) à - 60 millions d'euros. À taux de change constant, la
charge d’impôt diminue de 11 millions d’euros (- 14 %) principalement en raison d’une baisse de 35 % à 21 % du
taux d'imposition sur les sociétés, en partie compensée par la hausse du résultat opérationnel avant impôt.
Les intérêts minoritaires augmentent de 25 millions d’euros (+ 25 %) à - 124 millions d’euros. À taux de change
constant, les intérêts minoritaires augmentent de 40 millions d’euros (+ 40 %) en raison de la hausse du résultat
opérationnel avant impôt et de la diminution de la participation moyenne sur la période du Groupe AXA, passant
de 64,6 % au 30 juin 2017 à 60,0 % au 30 juin 2018, en raison de l’introduction en bourse d’AXA Equitable Holdings,
Inc. finalisée en mai 2018.
Le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent de 41 millions d’euros (+ 38 %) à 148 millions
d’euros. À taux de change constant, le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent de 58 millions
d’euros (+ 54 %).
Le résultat net augmente de 45 millions d’euros (+ 43 %) à 150 millions d’euros. À taux de change constant, le
résultat net augmente de 63 millions d’euros (+ 60 %) principalement en raison de la hausse du résultat courant.
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International

(En millions d'euros, sauf pourcentages)
Chiffre d'affaires (a)
Vie, Épargne, Retraite
Dommages

30 juin 2018

30 juin 2017
retraité (b)

31 décembre 2017

3 419

3 732

7 034

646

856

1 678

1 946

2 002

3 798

Santé

695

679

1 235

Autres (c)

132

195

323

123

129

278

33,5%

25,3%

28,0%

231

251

379

Affaires nouvelles
APE
Marge sur affaires nouvelles
Résultat opérationnel avant impôt
Vie, Épargne, Retraite

43

59

92

150

153

235

Santé

12

(4)

3

Autres (c)

26

43

49

Charge d'impôt

(43)

(47)

(91)

Intérêts minoritaires

(25)

(19)

(37)

47

34

86

210

218

337

Dommages

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence
Résultat opérationnel part du Groupe
Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)
Résultat courant part du Groupe
Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés

(1)

2

(7)

209

220

330

14

(15)

11

(20)

(10)

(22)

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

(8)

(13)

(27)

Coûts d'intégration et de restructuration

(5)

(10)

(16)

190

172

276

100,1%

100,4%

101,4%

99,3%

102,3%

101,6%

100,2%

98,3%

98,4%

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
Ratio combiné Dommages
Ratio combiné Santé
Ratio combiné Prévoyance

(a) Net des éliminations internes.
(b) Retraité: rattachement des activités d’assurance Direct au sein des autres activités Dommages ainsi que des activités bancaires et des holdings au sein des Autres activités.
(c) Autres correspond à AXA Banque Belgique et aux holdings.

Périmètre : (i) le Mexique, la Région du Golfe, la Colombie, la Pologne, la Turquie, Singapour, le Maroc, le
Luxembourg, l'activité Dommages en Malaisie, AXA Banque Belgique, l'activité Vie, Épargne, Retraite en
République tchèque, l'activité Vie, Épargne, Retraite en République slovaque, la Grèce et le Brésil sont consolidés
en intégration globale ; (ii) la Russie (Reso), l’Inde, le Nigeria et le Liban sont consolidés par mise en équivalence
et contribuent uniquement au résultat opérationnel, au résultat courant et au résultat net.
Le chiffre d’affaires diminue de 313 millions d’euros (- 8 %) à 3 419 millions d’euros. À données comparables, le
chiffre d’affaires augmente de 103 millions d’euros (+ 3 %) principalement porté par les activités d’assurance (+ 5
%), partiellement compensées par une baisse des produits bancaires (- 32 %) :
•

Dommages (- 56 millions d’euros, soit - 3 %) à 1 946 millions d’euros. À données comparables, le chiffre
d’affaires de l’activité Dommages augmente de 98 millions d’euros (+ 5 %) :
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o

le Mexique (+ 42 millions d’euros, soit + 10 %) à 407 millions d’euros principalement porté par les
affaires nouvelles dans la branche automobile ;

o

la Turquie (+ 36 millions d’euros, soit + 12 %) à 273 millions d’euros principalement tiré par la
mise en place d’un fonds d’assurance introduit par le gouvernement en septembre 2017 dans la
branche responsabilité civile automobile ;

o

la Région du Golfe (- 28 millions d’euros, soit - 9 %) à 261 millions d’euros principalement suite à
la réduction de la taille de la flotte automobile d’un important contrat dans la branche
automobile du segment Entreprises ;

o

la Pologne (+ 27 millions d’euros, soit + 13 %) à 236 millions d’euros principalement porté par les
affaires nouvelles dans la branche automobile et dans la branche non automobile du segment
Entreprises ;

o

la Colombie (+ 30 millions d’euros, soit + 14 %) à 218 millions d’euros principalement porté par
les affaires nouvelles dans la branche accidents du segment Particuliers, ainsi que dans les
branches accidents du travail et automobile du segment Particuliers ;

o

le Maroc (+ 7 millions d’euros, soit + 4 %) à 152 millions d’euros principalement en raison de la
branche dommages aux biens du segment Entreprises ;

o

Singapour (- 14 millions d’euros, soit - 11 %) à 99 millions d’euros reflétant une politique de
souscription sélective.

•

Santé (+ 15 millions d’euros, soit + 2 %) à 695 millions d’euros. À données comparables, le chiffre
d’affaires de l'activité Santé augmente de 82 millions d’euros (+ 12 %) principalement porté par le
Mexique (+ 57 millions d’euros, soit + 19 % à 323 millions d’euros) liée à l’augmentation des volumes et
des hausses tarifaires, la Région du Golfe (+ 5 millions d’euros, soit + 3 % à 183 millions d’euros) et
Singapour (+ 7 millions d’euros, soit + 12 % à 67 millions d’euros).

•

Vie, Épargne, Retraite (- 210 millions d'euros, soit - 25 %) à 646 millions d'euros. À données
comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite diminue de 15 millions d’euros (- 2
%) :

•

o

Singapour (+ 10 millions d’euros, soit + 8 %) à 128 millions d’euros principalement porté par la
hausse des ventes des produits en unités de compte et des produits de prévoyance ;

o

la Colombie (- 10 millions d’euros, soit - 9 %) à 89 millions d’euros principalement lié la baisse
des ventes des produits d’épargne adossés à l’actif général ;

o

le Luxembourg (- 10 millions d’euros, soit - 10 %) à 82 millions d’euros principalement lié à la
baisse des ventes des produits en unités de compte ;

o

le Maroc (- 7 millions d’euros, soit - 10 %) à 60 millions d’euros principalement lié à la baisse des
ventes des produits d’épargne adossés à l’actif général.

Autres (- 62 millions d’euros, soit - 32 %) à 132 millions d’euros. À données comparables, le chiffre
d’affaires des Autres activités diminue de 62 millions d’euros (- 32 %) chez AXA Banque Belgique résultant
principalement d’une évolution défavorable de la juste valeur d’un swap interne de taux d’intérêt servant
à couvrir les risques liés aux prêts bancaires accordés par AXA Banque France (impact nul au niveau du
Groupe), de la baisse des plus-values réalisées et de la marge commerciale.

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 6 millions d’euros (- 5 %) à 123 millions d’euros. À données
comparables, les affaires nouvelles en base APE restent stables :
•

Singapour (- 4 millions d’euros, soit - 9 %) à 45 millions d’euros principalement sous l’effet de la
diminution des ventes des produits d’épargne adossés à l’actif général ;
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•

l’Inde (+ 9 millions d’euros, soit + 66 %) à 19 millions d’euros essentiellement dans la branche prévoyance
;

•

la Pologne (- 2 millions d’euros, soit - 10 %) à 16 millions d’euros principalement lié à la baisse des ventes
des produits en unités de compte ;

•

la Turquie (- 2 millions d’euros, soit - 19 %) à 6 millions d’euros principalement lié à la baisse des ventes
des produits en unités de compte.

La marge sur affaires nouvelles augmente de 8,2 points à 33,5 %. À données comparables, la marge sur affaires
nouvelles augmente de 7,7 points principalement portée par un mix d’activités favorable pour les produits de
prévoyance, notamment à Singapour.
Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 20 millions d’euros (- 8 %) à 231 millions d’euros. À taux de
change constant, le résultat opérationnel avant impôt diminue de 4 millions d’euros (- 2 %) :
•

Dommages (- 2 millions d’euros, soit - 2 %) à 150 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat
opérationnel avant impôt de l'activité Dommages augmente de 11 millions d’euros (+ 7 %) porté
principalement par (i) la Turquie (+ 14 millions d’euros) notamment sous l’effet de l’augmentation des
revenus financiers (+ 8 millions d’euros) à la suite d’une hausse des taux d’intérêt et de la base moyenne
d’actifs, (ii) la Pologne (+ 8 millions d’euros) en raison d’une hausse de la marge technique nette (+ 9
millions d’euros) notamment dans la branche automobile du segment Particuliers, et (iii) la Colombie (+
7 millions d’euros) principalement en raison de l’augmentation des revenus financiers (+ 6 millions
d’euros), partiellement compensé par (iv) Singapour (- 19 millions d’euros) essentiellement en raison
d’une évolution moins favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs et (v) le Brésil (- 10
millions d’euros) principalement lié à la hausse des frais généraux ;

•

Vie, Épargne, Retraite (- 17 millions d'euros, soit - 28 %) à 43 millions d'euros. À taux de change constant,
le résultat opérationnel avant impôt de l'activité Vie, Épargne, Retraite diminue de 16 millions d’euros (27 %) en raison notamment de (i) Singapour (- 9 millions d’euros) principalement sous l’effet de
changements réglementaires favorables non récurrents concernant la table de mortalité au S1 2017, (ii)
au Mexique (- 6 millions d’euros) principalement en raison de la baisse de la marge de mortalité, et (iii) la
Pologne (- 5 millions d’euros) sous l’effet de la hausse de l’amortissement des frais d’acquisition reportés
consécutive à la hausse des rachats ;

•

Autres (- 17 millions d'euros) à 26 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat opérationnel
avant impôt des Autres activités baisse de 17 millions d’euros principalement chez AXA Banque Belgique
(- 15 millions d’euros, à 43 millions d’euros) notamment sous l’effet de la baisse du chiffre d’affaires,
partiellement compensée par une baisse des frais généraux ;

•

Santé (+ 16 millions d'euros) à 12 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat opérationnel
avant impôt de l'activité Santé augmente de 18 millions d’euros principalement en raison de mesures de
gestion visant à améliorer la marge technique nette au Mexique (+ 10 millions d’euros) et dans la Région
du Golfe (+ 7 millions d’euros).

La charge d'impôt diminue de 5 millions d'euros (- 10 %) à - 43 millions d'euros. À taux de change constant, la
charge d’impôt reste relativement stable.
La quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence augmente de 13 millions d'euros (+ 40 %)
à 47 millions d'euros. À taux de change constant, la quote-part de résultat dans les entreprises mises en
équivalence augmente de 17 millions d’euros (+ 51 %), principalement portée par la hausse du résultat de Reso (+
13 millions d’euros).
Le résultat opérationnel diminue de 8 millions d’euros (- 4 %) à 210 millions d’euros. À taux de change constant,
le résultat opérationnel augmente de 4 millions d’euros (+ 2 %).
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Le résultat courant diminue de 10 millions d’euros (- 5 %) à 209 millions d’euros. À taux de change constant, le
résultat courant augmente de 1 million d’euros principalement en raison de la hausse du résultat opérationnel.
Le résultat net augmente de 18 millions d'euros (+ 11 %) à 190 millions d'euros. À taux de change constant, le
résultat net augmente de 33 millions d’euros (+ 19 %) en raison des impacts favorables des taux de change et de
la hausse du résultat courant.
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Entités transversales et Holdings centrales
(En millions d'euros, sauf pourcentages)
Chiffre d'affaires (a)
Vie, Épargne, Retraite
Dommages
Santé
Autres (b)
Résultat opérationnel avant impôt
Vie, Épargne, Retraite
Dommages
Santé
Autres (b)

30 juin 2018

30 juin 2017

31 décembre 2017

3 168

3 085

5 152

3

6

7

2 463

2 376

3 711

71

96

158

631

607

1 276

(70)

(94)

(417)

1

4

(13)

211

165

197

(2)

8

23

(281)

(271)

(623)

Charge d'impôt

57

(33)

95

Intérêts minoritaires

(5)

(4)

(10)

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence

10

9

18

Résultat opérationnel part du Groupe

(7)

(121)

(313)

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

29

18

26

Résultat courant part du Groupe

22

(103)

(288)

(146)

(125)

(211)

(25)

53

187

(0)

(1)

(1)

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

(12)

(16)

(53)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(162)

(191)

(365)

Ratio combiné Dommages

96,2%

98,2%

101,1%

102,1%

91,1%

87,1%

Ratio combiné Santé
(a) Net des éliminations internes.
(b) Autres correspond aux activités de gestion d'actifs et aux holdings.
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AXA INVESTMENT MANAGERS («AXA IM»)

30 juin 2018

30 juin 2017

31 décembre
2017

Chiffre d'affaires (a)

631

607

1 276

Résultat opérationnel avant impôt

188

178

353

Charge d'impôt

(En millions d'euros, sauf pourcentages)

(55)

(54)

(104)

Intérêts minoritaires

(4)

(3)

(9)

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalences

10

9

18

139

129

257

Résultat opérationnel part du Groupe
Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)
Résultat courant part du Groupe
Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés

-

-

-

139

129

257

11

(5)

10

(50)

58

68

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

(0)

(1)

(1)

Coûts d'intégration et de restructuration

(4)

(8)

(12)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

96

172

322

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)

Actifs moyens sous gestion (en milliards d'euros)

641

627

630

Commissions moyennes de gestion (en pdb)

17,2

18,0

17,9

69,7%

69,6%

70,8%

Ratio d'exploitation opérationnel
(a) Net des éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 786 millions d'euros avant éliminations internes au 30 juin 2018.

Les actifs sous gestion augmentent de 13 milliards d’euros au 31 décembre 2017 à 759 milliards d’euros au 30
juin 2018, principalement en raison d’une collecte nette de 13 milliards d’euros provenant du fonds général (+ 9
milliards d’euros) en raison d’une collecte temporaire liée aux fonds destinés à l’acquisition du Groupe XL, et de
clients tiers (+ 4 milliards d’euros), partiellement compensée par une décollecte nette provenant des coentreprises asiatiques (- 1 milliard d’euros).
Le taux de commissions de gestion diminue de 0,7 pdb à 17,2 pdb. À taux de change constant, le taux de
commissions de gestion diminue de 0,7 pdb principalement en raison d’une évolution défavorable du mix
produits.
Le chiffre d'affaires augmente de 24 millions d'euros (+ 4 %) à 631 millions d'euros. À données comparables, le
chiffre d’affaires augmente de 33 millions d’euros (+ 5 %) principalement en raison de la hausse des commissions
de performance incluant les plus-values réalisées (+ 12 millions d’euros), des commissions de gestion (+ 12
millions d’euros) et des commissions sur les transactions immobilières (+ 11 millions d’euros).
Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 10 millions d’euros (+ 6 %) à 188 millions d’euros. À taux de
change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 13 millions d’euros (+ 7 %) en raison de la
hausse du chiffre d’affaires, partiellement compensée par la hausse des frais généraux principalement en raison
des frais réglementaires (resultant principalement de la réglementation MIFID 2).
Le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 0,1 point à 69,7 %. À taux de change constant, le ratio
d’exploitation opérationnel augmente de 0,6 point.
La charge d’impôt augmente de 1 million d’euros (+ 1 %) à - 55 millions d’euros. À taux de change constant, la
charge d’impôt augmente de 2 millions d’euros (+ 3 %).
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La quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence augmente de 1 million d'euros (+ 14 %) à
10 millions d'euros. À taux de change constant, la quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence
augmente de 2 millions d’euros (+ 18 %) principalement en raison d'une hausse du taux de commissions de
gestion de la co-entreprise chinoise et de l’augmentation des actifs sous gestion des co-entreprises coréenne et
indienne.
Le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent de 11 millions d’euros (+ 8 %) à 139 millions d’euros.
À taux de change constant, le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent de 13 millions d’euros (+ 10
%).
Le résultat net diminue de 77 millions d’euros (- 45 %) à 96 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat
net diminue de 79 millions d’euros (- 46 %) principalement en raison de la non-récurrence d’un ajustement positif
des versements différés suite à la cession d’AXA Private Equity en 2013 (+ 58 millions d’euros), et d’une charge
d’impôt exceptionnelle liée au transfert des actions d’AB à AXA US dans le cadre de l’introduction en bourse d’AXA
Equitables Holdings, Inc. finalisée en mai 2018.
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AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

(En millions d'euros, sauf pourcentages)
Chiffre d'affaires (a)
Résultat opérationnel avant impôt
Charge d'impôt
Intérêts minoritaires
Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence
Résultat opérationnel part du Groupe

30 juin 2018

30 juin 2017

31 décembre 2017

1 655

1 634

2 322

96

104

78

(29)

(30)

(27)

(1)

(1)

(1)

-

-

-

67

73

50

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

28

24

31

Résultat courant part du Groupe

95

97

81

(27)

(16)

(36)

(4)

(1)

(6)

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

-

-

-

Coûts d'intégration et de restructuration

-

-

(0)

65

80

40

100,4%

99,2%

104,2%

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés
Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
Ratio combiné Dommages
(a) Net des éliminations internes.

Le chiffre d’affaires augmente de 21 millions d’euros (+ 1 %) à 1 655 millions d’euros. À données comparables,
le chiffre d’affaires diminue de 12 millions d’euros (- 1 %) notamment dans les branches construction (- 38 millions
d'euros, soit - 29 %) et responsabilité civile (- 19 millions d’euros, soit - 5 %) en raison de mesures de souscription
importantes visant à préserver la rentabilité, partiellement compensées par les branches dommages aux biens (+
19 millions d’euros, soit + 4 %) et automobile (+ 17 millions d’euros, soit + 9 %) principalement en raison des
affaires nouvelles et des hausses tarifaires.
Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 8 millions d’euros (- 8 %) à 96 millions d’euros. À taux de
change constant, le résultat opérationnel avant impôt diminue de 8 millions d’euros (- 7 %) en raison d’une baisse
du résultat sur exercices antérieurs, partiellement compensée par une hausse des revenus financiers.
La charge d'impôt diminue de 1 million d'euros (- 5 %) à - 29 millions d'euros. À taux de change constant, la
charge d’impôt diminue de 1 million d’euros (- 4 %) principalement en raison de la baisse du résultat opérationnel
avant impôt.
Le résultat opérationnel diminue de 6 millions d’euros (- 9 %) à 67 millions d’euros. À taux de change constant,
le résultat opérationnel diminue de 6 millions d’euros (- 8 %).
Le résultat courant diminue de 2 millions d’euros (- 2 %) à 95 millions d’euros. À taux de change constant, le
résultat courant diminue de 1 million d’euros (- 1 %) en raison de la baisse du résultat opérationnel, partiellement
compensée par une hausse des plus-values nettes réalisées.
Le résultat net diminue de 15 millions d’euros (- 19 %) à 65 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat
net diminue de 15 millions d’euros (- 18 %) principalement en raison de la baisse du résultat courant et d’une
variation défavorable de la juste valeur des fonds OPCVM.
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AXA ASSISTANCE

(En millions d'euros, sauf pourcentages)
Chiffre d'affaires (a)
Dommages
Santé

30 juin 2018

30 juin 2017

31 décembre 2017

680

653

1 275

609

557

1 117

71

96

158

14

23

43

Dommages

15

15

20

Santé

(2)

8

23

(10)

(11)

(16)

(0)

0

(0)

Résultat opérationnel avant impôt

Charge d'impôt
Intérêts minoritaires
Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence

1

1

1

Résultat opérationnel part du Groupe

3

13

27

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

1

(0)

0

Résultat courant part du Groupe

5

13

28

(6)

(2)

(7)

0

-

(1)

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

(1)

(3)

(5)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(2)

8

14

98,1%

97,9%

98,7%

102,1%

91,1%

87,1%

Ratio combiné Dommages
Ratio combiné Santé
(a) Net des éliminations internes.

Le chiffre d'affaires augmente de 27 millions d'euros (+ 4 %) à 680 millions d'euros. À données comparables, le
chiffre d’affaires augmente de 43 millions d'euros (+ 7 %) :
•

Dommages (+ 52 millions d’euros, soit + 9 %) à 609 millions d’euros. À données comparables, le chiffre
d’affaires de l'activité Dommages augmente de 42 millions d’euros (+ 7 %) en raison de la hausse des
volumes de la branche non automobile (+ 28 millions d’euros) principalement dans les branches domicile
et voyage, et dans la branche automobile (+ 15 millions d’euros) ;

•

Santé (- 25 millions d’euros, soit - 26 %) à 71 millions d’euros. À données comparables, le chiffre d’affaires
de l’activité Santé augmente de 1 million d’euros (+ 1 %).

Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 10 millions d’euros (- 41 %) à 14 millions d’euros :
•

Dommages (0 millions d’euros, soit + 2 %) à 15 millions d’euros principalement en raison d’une
amélioration du ratio de sinistralité consécutif à la baisse de la sinistralité attritionnelle dans la branche
automobile et d’une hausse des revenus financiers, les deux compensées par un niveau plus élevé de
commissions imputable à l’évolution du modèle d'activité vers les partenariats importants, en particulier
dans la branche domicile ;

•

Santé (- 10 millions d’euros) à - 2 millions d’euros en raison d’une hausse des commissions résultant
d'un mix d'activités moins favorable et de la hausse des sinistres liée à une augmentation de l’utilisation
des services de télémédecine.
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La charge d'impôt diminue de 1 million d’euros (- 5 %) à - 10 millions d’euros principalement en raison de la
baisse du résultat opérationnel avant impôt.
Le résultat opérationnel diminue de 9 millions d’euros (- 73 %) à 3 millions d’euros.
Le résultat courant diminue de 8 millions d’euros (- 64 %) à 5 millions d’euros principalement en raison de la
baisse du résultat opérationnel.
Le résultat net diminue de 9 millions d’euros à - 2 millions d’euros principalement en raison de la baisse du
résultat courant.
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AXA SA

(En millions d'euros, sauf pourcentages)

30 juin 2018

30 juin 2017

31 décembre 2017

(298)

(388)

(726)

(2)

-

(0)

Résultat courant part du Groupe

(300)

(388)

(727)

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

(125)

(104)

(197)

58

(5)

136

-

-

-

(6)

-

(35)

(373)

(497)

(822)

Résultat opérationnel part du Groupe
Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)

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

Le résultat opérationnel augmente de 90 millions d’euros à - 298 millions d’euros principalement en raison de
l’impact de la suppression de la taxe française de 3 % sur les dividendes versés aux actionnaires au S1 2017 (+ 84
millions d’euros) et de la baisse des frais généraux, partiellement compensés par la hausse des charges
financières dans le cadre de l’acquisition du Groupe XL.
Le résultat courant augmente de 89 millions d’euros à - 300 millions d’euros principalement en raison de la
hausse du résultat opérationnel.
Le résultat net augmente de 124 millions d’euros à - 373 millions d’euros en raison de la hausse du résultat
courant, et du profit exceptionnel provenant du remboursement à venir de la taxe versée sur les dividendes reçus
des filiales européennes détenues à plus de 95 % suite à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne,
partiellement compensés par une variation défavorable de la juste valeur des dérivés non éligibles à la
comptabilité de couverture.
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Perspectives
AXA reste concentré sur la mise en œuvre de son plan Ambition 2020 et sur la transformation de son modèle
d’activité dans l’ensemble des principales zones géographiques, avec pour priorité la réussite de l’intégration du
Groupe XL. Anticipant l’évolution rapide des besoins de ses clients, la stratégie d’AXA s’articule autour de ses
segments cibles (la santé, l’assurance dommages des entreprises et la prévoyance) et est centrée sur les
partenariats et l’innovation.
La réorientation stratégique du Groupe est bien engagée, et s’est accélérée avec la réussite de l’introduction en
bourse des activités américaines ainsi que la décision stratégique d’acquérir le Groupe XL, qui propulsera AXA au
rang de n°1 mondial du secteur de l'assurance dommages des entreprises, tout en réduisant sa sensibilité aux
marchés financiers et accroissant la proportion des profits techniques dans ses résultats. Le Groupe entend revoir
sa politique de gestion du capital à la lumière de ce nouveau profil.
Le ratio de Solvabilité II d’AXA et la génération de cash flows disponibles devraient rester solides et résistants aux
chocs externes, grâce à l’expertise d’AXA en matière de souscription, un portefeuille d’actifs de grande qualité et
une politique rigoureuse d’allocation du capital. Au cours des prochaines années, la réduction de la participation
dans les activités américaines, la très bonne génération de cash flows disponibles, des cessions potentielles et
des mesures d’optimisation de nos portefeuilles d’activités existantes, devraient accroître la flexibilité dont
dispose le Groupe en matière de trésorerie. La priorité donnée à l’utilisation de cette flexibilité additionnelle sera
de réduire le niveau d’endettement financier.
Avec un plan stratégique clair, Ambition 2020, et une organisation simplifiée autour d’un nombre de pays plus
limité visant à favoriser la croissance de ses segments stratégiques cibles, la réorientation stratégique en cours
et un bilan solide avec davantage de flexibilité financière dans les années à venir, AXA est bien placé pour créer
durablement de la valeur pour ses actionnaires et leur offrir un rendement attractif.
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Glossaire
Ce glossaire inclut les définitions des soldes intermédiaires de gestion financiers (non-GAAP financial measures)
ou indicateurs alternatifs de performance (IAP) nécessaires pour le Management afin de comprendre l’activité et
d’analyser la performance du Groupe. Le périmètre des définitions suivantes des IAP demeure inchangé par
rapport aux périodes précédentes. Tous les IAP sont marqués d'un astérisque (*).

Périmètre et base comparable
LISTE DES PAYS PAR ZONE GEOGRAPHIQUE
Les pays par zone géographique sont détaillés ci-dessous :
•

France (Assurance, Banque et Holdings) ;

•

Europe, portant sur les activités suivantes :

•

o

Suisse (Assurance),

o

Allemagne (Assurance hors AXA Art, Banque et Holdings),

o

Belgique (Assurance et Holding),

o

Royaume-Uni et Irlande (Assurance et Holdings),

o

Espagne (Assurance),

o

Italie (Assurance et Holding) ;

Asie, portant sur les activités suivantes :
o

Japon (Assurance),

o

Hong Kong (Assurance),

o

Asie - Direct, portant sur les activités suivantes :

o

o

▪

AXA Global Direct Japon,

▪

AXA Global Direct Corée du Sud,

Asie High Potentials, portant sur les activités suivantes :
▪

Thaïlande (Assurance),

▪

Indonésie (Assurance),

▪

Chine (Assurance),

▪

Les Philippines (Assurance),

Holding Asie ;

•

États-Unis (Assurance, AB et Holdings) ;

•

International, portant sur les activités suivantes :
o

AXA Banque Belgique (Banque),

o

Brésil (Assurance et Holding),

o

Colombie (Assurance),
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•

o

République tchèque et République slovaque (Assurance),

o

Grèce (Assurance),

o

La Région du Golfe (Assurance et Holding),

o

Inde (Assurance),

o

Liban (Assurance),

o

Luxembourg (Assurance et Holding),

o

Malaisie (Assurance),

o

AXA Mediterranean Holdings,

o

Mexique (Assurance),

o

Maroc (Assurance et Holding),

o

Nigéria (Assurance et Holding),

o

Pologne (Assurance),

o

Russie (Reso) (Assurance),

o

Singapour (Assurance),

o

Turquie (Assurance) ;

Entités transversales et Holdings centrales, portant sur les activités suivantes :
o

AXA Investment Managers,

o

AXA Corporate Solutions Assurance,

o

AXA Assistance,

o

AXA Art,

o

AXA Liabilities Managers,

o

AXA Global Re,

o

AXA Life Europe,

o

AXA SA et autres Holdings centrales.

CURRENT ENGINES ET HIGH POTENTIALS
La distinction entre les pays « Current Engines » et « High Potentials » est détaillée ci-dessous :
•

« Current Engines » : Belgique, France, Allemagne, Hong Kong, Italie, Japon, Espagne, Suisse, RoyaumeUni et Irlande, les États-Unis et AB ;

•

« High Potentials » : Brésil, Chine, Indonésie, Mexique, les Phillipines et Thaïlande.

DONNEES COMPARABLES POUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES, LES AFFAIRES NOUVELLES EN BASE APE ET LA
MARGE SUR AFFAIRES NOUVELLES
« À données comparables » signifie que :
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•

les données relatives à la période de l’exercice courant considéré ont été retraitées en utilisant les taux
de change applicables pour la même période de l’exercice précédent (taux de change constant) ;

•

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).

Résultat et capital
RESULTAT COURANT (*)
Le résultat courant représente le résultat net (part du Groupe) tel que communiqué dans la Partie 2 « États
Financiers Consolidés » du Rapport Financier, avant prise en compte de l'impact des éléments suivants net de la
participation aux bénéfices des assurés, des frais d'acquisition reportés, des valeurs de portefeuille, des impôts
et des intérêts minoritaires :
•

coûts d’intégration et de restructuration relatifs à des sociétés nouvellement acquises ayant un impact
significatif, ainsi que les coûts de restructuration et ceux relatifs à des mesures d’amélioration de
productivité ;

•

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

•

opérations exceptionnelles (principalement changements de périmètre et résultat des activités cédées) ;

•

gains ou pertes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur (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 et aux passifs.

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 les dérivés couvrant les plus et moins-values réalisées et les mouvements de provisions pour
dépréciation des actions (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 correspond au résultat courant hors l'impact des éléments suivants net de la
participation aux bénéfices des assurés, des frais d'acquisition reportés, des valeurs de portefeuille, des impôts
et des intérêts minoritaires :
•

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) ; et

•

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 (hors ceux en représentation
des contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré).
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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 - part du Groupe et les obligations
échangeables en actions enregistrées dans les capitaux propres - intérêts minoritaires ainsi qu’en dette
financière), 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
- part du Groupe et les obligations échangeables en actions enregistrées dans les capitaux propres - intérêts
minoritaires ainsi qu’en dette financière), 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
La méthode de calcul de la rentabilité des fonds propres (RoE) est la suivante :
•

pour le RoE fondé sur le résultat net :
o

•

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 »), les obligations échangeables en actions enregistrées dans les capitaux
propres – intérêts minoritaires ainsi qu’en dette financière 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 :
o

les dettes perpétuelles (TSS/TSDI) et les obligations échangeables en actions sont considérées
comme des dettes de financement et sont donc exclues des capitaux propres,

o

les intérêts liés à ces dettes perpétuelles (TSS/TSDI) et les obligations échangeables en actions
sont déduits du résultat,

o

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

CASH FLOWS DISPONIBLES
Les cash flows disponibles représentent la capacité de l’entreprise à verser des dividendes. Ils sont calculés
comme la somme du résultat et de la variation de capital requis.
AFR (AVAILABLE FINANCIAL RESOURCES - FONDS PROPRES DISPONIBLES)
Les fonds propres disponibles sont définis comme l'excédent de valeur de marché des actifs par rapport à la
meilleure estimation du passif et la marge pour risque comme définies dans la réglementation Solvabilité II.
RATIO DE SOLVABILITE REGLEMENTAIRE
Ce ratio est égal au montant de fonds propres disponibles (AFR) divisé par le capital requis du Groupe sous
Solvabilité II.
Le capital de solvabilité requis est établi à un niveau garantissant que les assureurs et les réassureurs soient en
mesure de répondre de leurs obligations envers leurs assurés et bénéficiaires sur les 12 prochains mois,
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moyennant une probabilité de 99,5 %. Le dénominateur du ratio peut être calculé soit via une formule standard
soit grâce à un modèle interne. AXA a recours à un modèle interne.
RATIO D'ENDETTEMENT
Le ratio d'endettement fait référence au niveau de dette d'une société par rapport à ses fonds propres,
habituellement exprimé en pourcentage. Le ratio d’endettement est utilisé par le Management du Groupe pour
déterminer le levier financier et la mesure dans laquelle ses activités sont financées par des prêteurs plutôt que
l’actionnaire. Eu égard à AXA, le ratio d’endettement est calculé en divisant la dette brute (dette de financement
et dettes subordonnées à durée indéterminée) par le capital total employé (capitaux propres hors dettes
subordonnées à durée indéterminée et réserves suite à la variation de la juste valeur des instruments financiers
et des dérivés de couverture plus dette brute).

Activités
ASSURANCE
PRODUITS D'EPARGNE MULTI-SUPPORTS ET PRODUITS PEU CONSOMMATEURS EN CAPITAL
Les produits multi-supports permettent aux clients d’investir à la fois dans des fonds en Unités de Compte et
dans des fonds adossés à l’actif général.
Les produits peu consommateurs en capital sont des produits du Fond Général – Épargne qui, à leur création,
créent plus de valeur économique qu’ils n’en consomment.
COLLECTE NETTE VIE, ÉPARGNE, RETRAITE
La collecte nette en Vie, Épargne, Retraite correspond aux primes émises (incluant les primes de risques et les
chargements), nettes des rachats, des contrats arrivant à échéance, des charges de sinistralité et autres
prestations. Cette définition s’applique à tous les produits d’assurance Vie, d’Épargne, de Retraite, et de Santé
assimilés Vie, à l’exception des OPCVM.
VALEUR DES AFFAIRES NOUVELLES (VAN)
Valorisation des contrats nouvellement émis au cours de l'exercice. Elle se compose de la valeur actuelle des
profits futurs moins les coûts d'acquisition, moins (i) une dotation pour la valeur temps des options et garanties
financières, (ii) le coût du capital et les risques non financiers. AXA calcule cette valeur nette d'impôts.
AFFAIRES NOUVELLES EN BASE ANNUAL PREMIUM EQUIVALENT (APE)
Les affaires nouvelles en base Annual Premium Equivalent (APE) correspondent à la somme de 100 % des affaires
nouvelles en primes périodiques et de 10 % des primes uniques, en ligne avec la méthodologie EEV du Groupe.
L’APE est en part du Groupe.
MARGE SUR AFFAIRES NOUVELLES
La marge sur affaires nouvelles est le rapport :
•

de la valeur des affaires nouvelles (VAN) représentant la valorisation des contrats nouvellement émis au
cours de l'exercice ;

•

aux APE.
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Ce ratio permet d’apprécier la profitabilité des affaires nouvelles.
ANALYSE PAR MARGE
L’analyse par marge 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.
La marge financière comprend les éléments suivants :
•

les revenus financiers nets ; et

•

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 :
•

les produits provenant de la vente d’OPCVM (qui font partie du chiffre d’affaires consolidé) ;

•

les chargements sur (ou les charges contractuelles) les primes reçues pour l’ensemble des produits Vie,
Épargne, Retraite ;

•

les chargements sur les dépôts reçus pour l’ensemble des produits Vie, Épargne, Retraite, et les
commissions sur les fonds gérés, pour les contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré
(contrats en Unités de Compte) ;

•

les produits différés tels que l’activation, nette des amortissements des provisions pour chargements
non acquis et des provisions pour commissions non acquises ; et

•

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 :
•

la différence entre les revenus ou les primes acquises liés à la prise en charge des risques et les coûts
réels des prestations;

•

la marge sur rachats : différence entre les provisions constituées et la valeur du rachat versée à l’assuré
dans le cas d’un terme anticipé du contrat ;

•

la stratégie de couverture active des garanties planchers associées aux contrats d’épargne-retraite en
Unités de Compte (« GMxB ») : 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 ;

•

la participation aux bénéfices lorsque l’assuré participe à la marge technique ;

•

les résultats de la réassurance cédée ;

•

les autres variations des provisions techniques : tous les renforcements ou reprises de provisions
techniques provenant des changements d’hypothèses d’évaluation des provisions, des provisions pour
sinistres, des provisions supplémentaires pour risque de mortalité et autres éléments techniques comme
l’insuffisance de prime pure ; et

•

les frais de gestion des sinistres.

Les frais généraux correspondent aux éléments suivants :
•

les frais d’acquisition, y compris les commissions et les frais généraux alloués aux affaires nouvelles ;
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•

la capitalisation des coûts d’acquisition relatifs aux affaires nouvelles : frais d’acquisition reportés et
droits nets sur futurs frais de gestion pour les contrats d’investissement sans participation
discrétionnaire ;

•

l’amortissement des frais d’acquisition relatifs aux affaires nouvelles et droits nets sur futurs frais de
gestion pour les contrats d’investissement sans participation discrétionnaire, impact des intérêts
capitalisés inclus ;

•

les frais d’administration ; et

•

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.
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) :
o

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 »,

o

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 »,

o

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 cidessus) 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 »,

o

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 :
o

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 »,

o

les variations de provisions pour commissions non acquises (« Provisions pour commissions non
acquises - activation nette des amortissements ») sont présentées sur la ligne « Variation des
primes non acquises nette des chargements et prélèvements non acquis » au compte de
résultat, alors qu’elles sont présentées sur la ligne « Chargements perçus et autres produits »
dans l’analyse par marge.
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RATIOS D’ASSURANCE (APPLICABLE AUX ACTIVITES DOMMAGES, SANTE ET PREVOYANCE)
Le ratio de sinistralité de l’exercice courant, net de réassurance, est le rapport :
•

des charges techniques de l’exercice courant, brutes de réassurance + frais de gestion des sinistres +
résultat de la réassurance cédée de l’exercice courant, excluant pour les reserves actualisées la
rééavaluation du taux d’escompte utilisé pour les reserves techniques ;

•

aux primes acquises, brutes de réassurance.

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

des charges techniques tous exercices, brutes de réassurance + frais de gestion des sinistres + résultat de
la réassurance cédée tous exercices, excluant pour les reserves actualisées la rééavaluation du taux
d’escompte utilisé pour les reserves techniques;

•

aux primes acquises, brutes de réassurance.

Le taux de chargement est le rapport :
•

des frais généraux opérationnels (excluant les frais de gestion des sinistres, incluant les variations de
l’amortissement de VBI ) ;

•

aux primes acquises, brutes de réassurance.

Les frais généraux opérationnels comprennent deux composantes : les frais généraux (commissions incluses)
relatifs à l’acquisition de contrats (se rapportant au ratio d’acquisition) et les autres frais généraux (se
rapportant au ratio d’administration). Les frais généraux opérationnels excluent l’amortissement des actifs
incorporels clients et les coûts d’intégration relatifs à des sociétés significatives nouvellement acquises.
Le ratio combiné opérationnel est la somme du taux de chargement et du ratio de sinistralité tout exercice.
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.
Le ratio d'exploitation opérationnel est le rapport :
•

des frais généraux dont commissions de distribution ;

•

au chiffre d’affaires brut hors commissions de distribution.

Les actifs sous gestion sont définis comme les actifs dont la gestion a été déléguée par leur propriétaire à une
société de gestion d’actifs telle qu’AXA Investment Managers et AB. Les actifs sous gestion comprennent
principalement des fonds et les mandats qui génèrent des frais et excluent le double comptage.

BANQUES
Le produit net bancaire opérationnel est présenté 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 dérivés
de couverture.
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