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Certaines déclarations figurant dans ce document contiennent des prévisions qui portent notamment sur 
des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs.
Ces prévisions comportent par nature des risques et des incertitudes, identifiés ou non.
Vous êtes invités à vous référer à la section intitulée « Avertissements » en page 2 du Document de 
référence d’AXA pour l’exercice clos le 31 décembre 2009, afin d’obtenir une description de certains 
facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités d’AXA.
AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à
communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

Avertissement
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Notre profil 
Nous avons construit en 25 ans un leader mondial de l’assurance 
et de la gestion d’actifs

10
1ère

35%

91

Top 3

93
de nos 
effectifs en 
Asie(1)

marque 
mondiale 
d'assurance

millions de clients 
dans le monde

réseau de distribution 
d’agents en Europe

milliards 
d’euros de 
chiffre 
d'affaires 

marchés où AXA figure 
dans le Top 3 en 
Dommages

6ème gestionnaire 
d’actifs

10 nouveaux marchés 
en 4 ans

3ème plate-forme de 
distribution 
directe en 
Europe

20% de la valeur des affaires 
nouvelles dans les marchés 
en forte croissance

Voir notes en page 56 de ce document
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AXA garde le cap

2007 - 2009 : résister à la tourmente
Résistance d’AXA dans un environnement défavorable

2010 : définir les bases de notre ambition
S'adapter aux nouvelles perspectives de marché en 
tirant les enseignements de la crise

2011 et au-delà : Ambition AXA
Combiner croissance et création de valeur
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Les piliers de la stratégie de long terme d’AXA 
sont réaffirmés…

2011 et au-delà : Ambition AXA
Fondamentaux

Focus sur notre cœur de métier – assurance 
et gestion d’actifs – au niveau mondial

Diversification géographique et par métier

Modèle de distribution multi-canal
Gestion agile du portefeuille d’activités et de 
l’allocation de capital

Les marchés matures continueront, à moyen 
terme, de représenter la majorité du chiffre 
d’affaires de l’assurance, certains segments 
affichant une croissance supérieure à celle du 
marché, et la pression sur la productivité
demeurant importante
Les marchés à forte croissance continueront 
de connaître une augmentation des besoins 
d’assurance plus rapide que celle du PIB
La diversification par ligne de métier et par zone 
géographique aide à réduire l’impact des risques 
extrêmes
Le réseau propriétaire aide à assurer un fort 
niveau de rétention et de rentabilité, le multi-
accès représentant un avantage compétitif
L’industrie de l’assurance doit conserver une 
dimension locale, mais un pilotage au niveau 
global crée de la valeur (allocation de capital 
plus efficace, économies d’échelle…)
Une gestion dynamique des actifs crée de la 
valeur

Les fondamentaux d’AXA

…avec des évolutions reflétant la réalité
d’après crise

Dans les marchés matures, croissance dans 
certains segments identifiés pour leur 
rentabilité
Plus grande part de capital allouée aux 
marchés à forte croissance
Meilleur équilibre entre le risque financier et le 
risque d’assurance en continuant de mettre 
l’accent sur la solidité financière
Efficacité des opérations
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Amélioration significative du mix produits en Vie, épargne, 
retraite, avec une marge sur affaires nouvelles en hausse à
20% contre 16% en 2009

Hausses tarifaires moyennes de 3% et une politique de 
souscription sélective en Dommages

2010 
Développement discipliné, difficultés en gestion d’actifs

Forte
amélioration de la marge 

dans les marchés matures

•

•

APE Vie, épargne, retraite en hausse de 25%, avec une 
marge sur affaires nouvelles de 38%

Progression du nombre de nouveaux contrats nets en 
Dommages de particuliers : +1,3 million (dont +0,5 million sur 
le Direct) 

Performances remarquables
sur les marchés à forte 

croissance et sur le direct

•
•

Décollecte significative
Erreur de programmation chez AXA Rosenberg
Amélioration de la performance d’investissement et hausse de 
4% des actifs moyens sous gestion

Difficultés 
en gestion d'actifs

•
•
•
•
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2010 
Adaptation de l'organisation et allocation agile du capital

Nouvelle organisation par ligne de métier pour dynamiser 
la croissance et l'efficacité, en capitalisant sur nos 
plateformes régionales et nos capacités transverses

Nouveaux directeurs généraux en France, aux Etats-Unis, 
en Europe du Nord, centrale et de l'Est, en Vie Globale, au 
Royaume-Uni, au Japon, en Asie Dommages et dans le Golfe

Adaptation de 
l’organisation 

•

•

Progrès en Asie – Accord pour la cession des activités 
australiennes et néo-zélandaises et l’acquisition à 100% des 
activités Vie, épargne, retraite en Asie

Cession d’une partie des activités Vie, épargne, retraite au 
Royaume-Uni

Conduisant à la réallocation d’environ 15% des capitaux 
propres

Initiatives stratégiques
et évolution dans 

l'allocation du capital

•

•
•
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2010
Opportunités saisies sur les marchés à forte croissance 

ICBC-AXA* : partenariat avec la plus 
grande banque chinoise

• ICBC est la première banque chinoise en 
termes d'actifs et de valeur de marché, avec 
216 millions de clients particuliers et plus de 
16 000 agences

• ICBC futur partenaire stratégique, ICBC-AXA 
étant son unique co-entreprise en assurance 
Vie

• Initiative stratégique qui modifie l’échelle de 
nos opérations en Chine 

Asie

Roumanie
Vie

Serbie
Vie

Biélorussie
Dommages

Azerbaïdjan
Dommages

Malaisie
Dommages

• Rachat des intérêts minoritaires en Europe centrale 
et de l’Est

• 0,3 milliard d'euros investis dans des transactions 
sur les marchés à forte croissance

Europe centrale et de 
l’Est

Région Méd./Am. 
Latine

Extension de notre couverture géographique 
grâce à des acquisitions de complémentarité

• La contribution à la Valeur des affaires nouvelles des marchés à forte croissance devrait 
augmenter de 20% à 29%

• Optimiser la gestion de nos plateformes asiatiques

• Closing prévu au 2e trimestre 2011

Opération AXA APH* 

* Soumise à l'approbation des autorités réglementaires
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2010 
Chiffres-clés

Résultats satisfaisants

Un bilan robuste

Résultat opérationnel : 3,9 milliards d’euros (vs. 3,9 milliards d’euros en 2009)

Résultat courant en hausse de 20% à 4,3 milliards d’euros

Résultat net : 2,7 milliards d’euros (dont perte exceptionnelle de -1,6 milliards 
d’euros liée à la vente d’une partie des activités Vie, épargne, retraite au 
Royaume-Uni)

Ratio de capital économique en progression à environ 175% contre 167% en 2009

Ratio Solvabilité I en hausse de 11 pts à 182%

Ratio d'endettement de 28%

Augmentation 
significative 
de la rentabilité
des affaires nouvelles 

Vie, épargne, retraite : Marge de la Valeur sur affaires nouvelles en forte 
progression à 22% contre 18% en 2009

Dommages : ratio combiné sur exercice courant en amélioration de 
2 points

Fortes génération 
de trésorerie 
et création de valeur

Flux de trésorerie d'exploitation disponibles en hausse à 3,7 milliards d’euros 
contre 3.1 milliards d'euros en 2009

L'« Embedded Value » Groupe par action progresse de 11% à 14,9 euros

Dividende en hausse de 25% à 0,69 euro par action
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Résultats financiers 2010

Dommages

Groupe

Vie, Epargne, Retraite 

Gestion d'actifs

Bilan

« Embedded value » et Flux de trésorerie 
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Résultat opérationnel
Une performance soutenue

Résultat 
opérationnel

3 854 3 880

En millions 
d'euros

Résultat opérationnel par activité

Gestion d'actifs

En millions d'euros 2009

Assurance internationale

Banques

290

269

2010

9

Résultat opérationnel 3 880

Dommages 1 692

Vie, épargne, retraite 2 455

Holdings (836)

+1%

-24%

%
En publié

na

+1%

+1%

+5%

-5%2009 2010

286

355

(2)

3 854

1 670

2 336

(793)

0%

-26%

%
A données 

comparables

na

-3%

-2%

+1%

-5%
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Résultat courant en hausse de 20% 
Résultat net : +18% avant impact de la cession partielle des 
activités Vie, épargne, retraite au Royaume-Uni

3 468
4 317

ROE(1)

Résultat courant
En millions 
d'euros +20%

12%11%

Voir notes en page 56 de ce document

2009 2010

Variations à données comparables(3)

Résultat net

Variations à données comparables(3)

En millions 
d'euros

2 749
3 606

-26%

2009 2010

4 391

2010 
(Hors perte exceptionnelle pour 

cession d’une partie de l'activité Vie, 
épargne, retraite au royaume-Uni)

+18%

Augmentation des plus-values réalisées(2)

et baisse des provisions pour 
dépréciation

Baisse du résultat net due à la cession 
d'une partie des activités Vie, épargne, 
retraite au Royaume Uni (perte 
exceptionnelle de 1,6 milliard d'euros)
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Forte création de valeur

Politique de distribution du dividende 
inchangée

taux de distribution de 40%**
rendement de 5,5%***

0,69

0,55

FY09 FY10

* EV Vie, épargne, retraite + valeur des actifs nets corporels 
des autres activités

24% de rendement opérationnel sur l’EV 
Groupe en partie compensé par la baisse 
des taux d’intérêts

FY09 FY10

14,9
13,4

**  Basé sur le résultat courant net des charges financières sur la dette perpétuelle
*** En fonction du cours au 31 décembre 2010

+11%

EV Groupe* par action
En euros par 
action

Dividende par action

+25%
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Augmentation des flux de trésorerie d’exploitation 
disponibles 

Forte hausse en Vie, 
épargne, retraite

3,1
0,8

2,0

0,4

3,7

1,4

2,0

0,3

3,1

(1,1)

Flux de trésorerie disponibles nets

(0,8)
1,2

Milliards d’euros
3,7

(1,1)

(1,3)
1,3

Flux de trésorerie d’exploitation disponibles(1)

2009 2010

Milliards d’euros

Vie, épargne, retraite

Dommages*

Gestion d'actifs**

2009 2010

Flux de trésorerie d’exploitation disponibles Dividendes versés

Flux de trésorerie disponibles netsCoût de holding et charges financières***

Flux de trésorerie 
disponibles nets 
supérieurs à 1 milliard 
d’euros

* y compris assurance internationale
** y compris l'activité bancaire 

*** y compris dette perpétuelle

Voir notes en page 56 de ce document
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Bilan robuste

26%
28%

2009 20102008

35%

2009 2010

Environ
175%167%

Taux de couverture

Ratio 
d'endettement

Modèle 
interne de 

capital 
économique*

2009 2010

182%
171%

Taux de couverture

Ratio 
Solvabilité I

Hausse principalement due à la 
contribution du résultat net

Capital économique solide

Hausse principalement due à
des effets de change 
défavorables

* Le modèle interne de capital économique est calibré sur la base d’un choc bicentenaire
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Résultats financiers 2010

Dommages

Groupe

Vie, Epargne, Retraite

Gestion d'actifs

Bilan

« Embedded value » et Flux de trésorerie
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APE par métier en 2010

Équilibre entre les différentes activités 

Total : 5 780 millions d'euros

Fonds général
Prévoyance 

et Santé
31%

Fonds général
Epargne

25%

OPCVM 
& autres
13%

Unités de compte
31%

Vie, épargne, retraite – Aperçu général

Une couverture mondiale

APE par canal en 2010

Réseaux propriétaires robustes

Valeur des affaires nouvelles (APE) par zone géographique en 2010

Total : 5 780 millions d'euros

Royaume-Uni
et Irlande

9%

Asie Pacifique 
(Japon inclus)
19%

Région
NORCEE
21%

France
24%

Région Méd./
Am. Lat.

10%

Total : 5 780 millions d'euros

• Présence dans plus de 30 pays

• Premier assureur Vie mondial(1)

• Plus de 40 millions de clients

Réseau agents & 
salariés

46%

Courtiers - IFA
39%

Partenariats
15%

Voir notes en page 56 de ce document

Etats-Unis
17%
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Vie, épargne, retraite – Valeur des affaires nouvelles et marges par marché
Dynamisme des ventes sur les marchés à forte croissance et 
amélioration des marges sur les marchés matures

Variations à données comparables 

Valeur des 
affaires 

nouvelles
(APE)

20102009

-5%

5 1145 214

Marchés 
matures

Marchés à forte 
croissance(1)

TotalEn millions d'euros

+ =

Marge sur 
affaires 

nouvelles

20102009

+25%

667434
20102009

-2%

5 7805 648

20102009

20,2%16,4% + =
20102009

38,2%38,8%

20102009

22,3%
18,0%

540 540

Les affaires nouvelles (APE) et la 
valeur des affaires nouvelles 
cédées au Royaume Uni n'ont pas 
été prises en compte dans le chiffre 
de 2010.

5 754 6 188

Voir notes en page 56 de ce document

Les affaires nouvelles (APE) et la 
valeur des affaires nouvelles 
cédées au Royaume Uni n'ont pas 
été prises en compte dans le chiffre 
de 2010.



21 – Résultats AXA 2010 – 17 février 2011

Fonds général –
Prévoyance et 
Santé

Unités de compte

Total

Fonds général -
Épargne

OPCVM & autres

Marge sur affaires 
nouvelles (%)

FY09 FY10

22%18%

12%

4% -1%

23%

6% 5%

41% 47%

APE (millions d’euros)

5 7806 188

2 140*

1 657 1 453

1 776

546 749

FY09 FY10

1 845 1 802

% change

-2%

-11%

+0%

+20%

-4% Principalement arrêt d’un produit de 
prévoyance à plus faible marge au Japon

Discipline en France et en Belgique, les 
marges étant pénalisées par la baisse des 
taux d'intérêt

• Forte hausse de la marge suite à la 
refonte des produits « Variable Annuities
»

• Marge sur affaires nouvelles des 
« Variable Annuities » aux Etats-Unis en 
hausse, à +22% en 2010 (vs. -3% en 
2009)

Vie, épargne, retraite – Valeur des affaires nouvelles et marges par activité
Forte augmentation de la marge sur affaires nouvelles grâce à
l’amélioration du business mix

* dont 478 millions d'euros d'affaires nouvelles sur les activités cédées 
au Royaume-Uni non pris en 2010Variations à données comparables
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Vie, épargne, retraite – Résultat opérationnel 
Marge financière et commissions en hausse, partiellement 
compensées par la marge technique nette des coûts d'acquisition différés 

2,4 2,5

En milliards d'euros

Informations détaillées dans les annexes de la page 11 à la page 15

2009 2010

76 pdb en 2010 contre 68 pdb en 
2009

Marge 
financière

Commissions 
sur actifs et 

primes

Marge 
technique

Frais 
généraux

nets de coûts 
d'acquisition 

différés 

Impôts & 
autres

Augmentation des 
encours moyens 
gérés sur les 
produits en unités 
de compte

Non-récurrence des éléments positifs 
exceptionnels de 2009 et ajustement 
additionnel des réserves GMxB pour refléter 
dans les hypothèses la baisse des rachats 
(voir Annexes page 16)

Baisse des coûts d'acquisition 
différés suite à la baisse de la 
marge technique

+0,4

+0,6 (1,2)

+0,5 -0,0
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Vie, épargne, retraite – Résultat opérationnel par métier 
Résultat opérationnel avant impôts en progression pour l’ensemble 
des activités

Fonds général -
Prévoyance et Santé

2 031
2 091

En millions 
d'euros

0%

Informations détaillées dans les annexes de la page 17 à la page 21

2009 2010

Fonds général -
Epargne

522
635

En millions 
d'euros

+17%

2009 2010

639 672

En millions 
d'euros

+3%

2009 2010

Unités de compte 

246
147

dont contrats « Variable 
Annuities » aux Etats-Unis

10

101

En millions 
d'euros

na

2009 2010

OPCVM & autres

Progression de la marge 
financière

Hausse des commissions 
partiellement compensée par le 

recul de la marge technique nette 
des « Variable Annuities » aux 

USA

Progression des actifs sous 
gestion et gains de productivité

chez Bluefin

Variations à données comparables 
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Résultats financiers 2010

Dommages

Groupe

Vie, Epargne, Retraite

Gestion d'actifs

Bilan

« Embedded value » et Flux de trésorerie
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Dommages – Aperçu général

Périmètre mondial
CA 2010 par réseau

Réseaux propriétaires de premier plan

Forte présence en Automobile

CA 2010 par zone géographique

Allemagne
13%

Suisse
8%

Région Méd./
Am. Lat.
25%

France
21%

Royaume-
Uni

et Irlande
15%

Total : 27,4 milliards d’euros

• Une présence dans plus de 30 pays(1)

• Plus de 55 millions de clients
• 4ème assureur Dommages mondial(2)

• 2ème assureur non local(3) dans les 
marchés à forte croissance Direct et autre

10%Courtiers - IFA
45%

Agents
40%

Automobile
44%

Dommages 
aux biens 

25%
Santé
10%

Autres
11%

Belgique
8%

Canada
5%

Asie
4%

Autres 
1%

Partenariats
5%

Resp. civile
8%

Construction
2%

CA 2010 par métier 

Voir notes en page 56 de ce document

Total : 27,4 milliards d’euros

Total : 27,4 milliards d’euros
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Dommages – Chiffre d'affaires par segments 
Augmentation moyenne des tarifs de 3%

CA Dommages 

26 174
27 413

En millions d'euros

Variations à données comparables

+1%

2009 2010

20102009

+4%

16 89315 824

20102009

-3%

10 34310 240

Particuliers

Entreprises

Augmentation moyenne des tarifs 
de +2,1%
Plus que compensée par une 
politique sélective de souscription 
et un recul des montants assurés

Augmentation moyenne des tarifs de 
+3,8%
Forte collecte nette de +1,4 million de 
contrats en 2010, contre +1,1 million 
en 2009, essentiellement sur les 
marchés à forte croissance et le 
Direct
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Dommages – Chiffre d'affaires et marges par marché
Dynamisme des ventes en direct et sur les marchés à forte 
croissance et amélioration du ratio combiné sur exercice courant

En millions 
d'euros

+ + =Chiffre 
d'affaires

Marchés 
matures

Marchés à forte 
croissance (1)

TotalDirect 

20102009

0%

22 58722 206

20102009

+6%

2 9902 511

20102009
1 8361 457

Ratio 
combiné sur 

exercice 
courant

+19%

20102009

+1%

27 41326 174

20102009

-2,0 pts

102,4%104,4%

20102009

-1,4 pt

105,8%107,3%

20102009

-2,0 pts

99,7%101,7%

20102009

-2,1 pts

102,4%104,6% + + =

Voir notes en page 56 de ce document

Variations à données comparables
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102,4%

Dommages – Résultat opérationnel 
Amélioration de la rentabilité grâce aux hausses tarifaires 

Résultat opérationnel en 
Dommages

1 670
1 692

En millions d'euros

Variations à données comparables

-2%

Informations détaillées dans les annexes de la page 25 à la page 28

2009 2010

Principaux facteurs de l'évolution 
du résultat opérationnel en Dommages

104,4%*

2010

Amélioration du ratio combiné
sur exercice courant…

2009

1,9%

102,6% 100,7%

1,7%

…boni sur exercices 
antérieurs plus faibles Ratio combiné

tous exercices 

-5,4%*

20102009

-3,3%
99,0%

2009

Résultat financier stable à 2,1 milliards d'euros

Taux de chargement stable à 28,0%**

Catastrophes naturelles

-2,0 pts

2010

99,1%

*   Présentation harmonisée des ratios de sinistralité sur exercice courant et exercices antérieurs à travers le Groupe. le ratio de sinistralité toutes années, le ratio combiné, les 
résultats et les réserves ne sont pas impactés par ce changement de présentation.

* * Le taux de chargement au sens large (y compris les frais de gestion des sinistres) est stable à 32,8%
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Résultats financiers 2010

Dommages

Groupe

Vie, Epargne, Retraite

Gestion d'actifs

Bilan

« Embedded value » et Flux de trésorerie
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Gestion d'actifs – Aperçu général

Des modèles économiques complémentaires

Modèle multi-expert : structuré par      
« Expertise »

Expertise dans les actions, les 
obligations, la gestion quantitative

Axé sur les investissements alternatifs 
(financements structurés, capital 
investissement, immobilier, fonds de 
hedge funds) 

Structuré par « style d'investissement »
Axé sur les valeurs de croissance, les 
actions décotées, les stratégies mixtes, 
les obligations 
Développement d’une expertise en 
investissements alternatifs
Services de recherche pour les 
investisseurs institutionnels

Plateformes de distribution pour 
comptes de tiers et pour les sociétés 
du Groupe AXA sont séparées

Plateformes de distribution intégrées

Principalement en Europe Principalement aux Etats-Unis et en 
Asie

Offre 
produit 

Distribution

Couverture 
géo.

Voir notes en page 56 de ce document
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AM – Actifs sous gestion et chiffre d'affaires 
Augmentation du CA, principalement en raison d'une progression 
des actifs moyens sous gestion malgré la poursuite de la décollecte

Actifs moyens sous gestion

Chiffre d'affaires

Milliards d'euros

Milliards d'euros

AXA IM
Décollecte nette en 2010 : -20 milliards d’euros

Instit. Partic. Autres 

(37)

Milliards d'euros

(6) (1)

AXA 
Rosenberg

(29)

Autres 
expertises

9

Milliards d'euros

810
269

+3%

2009 2010

863

3,1
269

+5%

2009 2010

3,3
T1

(7)

T2 T3 T4

(10)
(2) (2)

Répartition par expertise Décollecte nette

Répartition par clients Répart. par investiss.

Actions

Oblig. Structuré/ 
Indiciel 

(51)

7 0

Performance : surperformance de +1,4%*; 57% des fonds gérés pour 
comptes de particuliers figurent dans les 2 quartiles supérieurs

Performance : en amélioration au 2e semestre 2010, au dessus des 
concurrents et du benchmark

* Sur les portefeuilles pouvant être benchmarkés

AllianceBernstein
Décollecte nette 2010 : -44 milliards d’euros

Variations à données comparables
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AM – AllianceBernstein
Surperformance au S2 2010

Rendements cumulés par rapport aux concurrents 

Pourcentage des actifs gérés à long terme qui surperforment la 
moyenne de la catégorie Lipper** 

1/13 1/13 1/13 9/13 7/13 1/13 2/1313/13Rang 

104%

23%

4%
9%

81%

18% 17%

4%
8%

3%

22%
15%

(16)%3% (13)%

13%

3/9/09 au 12/31/10
T2 09 T3 09 T4 09 T1 10

T2 10
T3 10 T4 10

AB Global Value
Echantillon de valeurs comparables Lipper Global Large 
Cap Value*

Depuis le plus bas 
du marché

*L’ensemble des classes actions Lipper Global Large Cap Value Mutual Fund avec droits 
d'entrée
Performances nettes des frais, mais avant droits d'entrée
Source : Lipper et AllianceBernstein

55%

61%

58%

53%

67%

76%

62%

62%

59%

70%

Quarter

1 Year

3 Year

5 Year

10 Year

**Sur une base pondérée des actifs, y compris les fonds US et Offshore 
Les fonds Offshore d'AB sont classés en fonction de l'univers Global Funds de Lipper, axé principalement 
sur les actions. 
Les fonds américains d'AB sont classés en fonction de toutes les classes d'actions de l'univers des fonds 
domestiques US de Lipper.

T3 10 
T4 10

• Surperformance par rapport 
à l'indice de référence et aux 
concurrents du Groupe au S2 
2010 dans la plupart des 
fonds actions et obligations 
d'AB 

• Poursuite de l'innovation et 
du développement 
géographique de l'analyse 
financière de premier plan 
destinée au sell-side
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AM – Revue d'AXA IM 
Un rebond prometteur grâce à une proposition de valeur solide

Evolutivité, efficacité opérationnelle et capacité à générer de nouvelles propositions de valeur 

Performances solides fondées sur un processus d'investissement intégrant la gestion du risque et une stratégie produit claire

* Trophées Asia Asset Management :

39 Md€ d'actifs sous gestion, le 1er gérant 
d'actifs immobiliers en Europe et le 2ème au 
monde (classement INREV 2010)

** Morningstar

Collecte nette hors AXA Rosenberg
En milliards d'euros

-9

2009

2010

+9

Dans les segments de tierce 
clientèle

Dans les zones géographiques 
avec des collectes des marchés 
émergents grâce au succès du 
partenariat en Corée

Collecte nette positive à
partir de 2010

Résultat opérationnel
En millions d'euros

171

2009 2010

191 
hors provision AXA 

Rosenberg

Un modèle multi-expert qui crée un fournisseur de solutions différenciées 

16 Md€ d'actifs sous gestion, gestionnaire de 
premier plan en Europe pour les fonds de fonds 
Private Equity, lancement d'une nouvelle 
génération de fonds d'infrastructure (II) et d'un 
fonds secondaire (V) en 2010 23 Md€ d'actifs sous gestion, 100% des fonds affichent une 

surperformance, avec une surperformance moyenne de 6,5% à 1 an

90% des fonds affichent une surperformance par rapport au 
benchmark (scope de 124 Md€ d’actifs sous gestion, forte 
renommée de l'équipe US Fixed Income* et trophées "Best large 
Fixed Income Fund House"**)

Performant et innovateur avec 19 Md€ d‘actifs sous gestion (aucun
instrument liquidé pendant la crise, lancement d’ILS et de produits
sécurisés)

4 Md€ d'actifs sous gestion, surperformance sur 3 ans dans le premier
quartile

2010

125

+11%

Variations à base comparable

Résistance de la contrib. des entités de gestion alternative Croissance de la contribution des entités primaires de gestion
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AM – Résultat opérationnel 

En millions d'euros

Informations détaillées dans les annexes en pages 30 et 31

355

269

-26%

2009 2010

(62)

2009
excluant les 

éléments 
exceptionnels

+35

Hausse des 
actifs moyens 
sous gestion

+6

Effet changeNon répétition d’un 
crédit d’impôts 

exceptionnel chez 
AllianceBernstein

(66)

Provision nette 
pour l’erreur de 
programmation 

chez AXA 
Rosenberg

+12%

293
334

2010
excluant les 

éléments 
exceptionnels
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Résultats financiers 2010

Dommages

Groupe

Vie, Epargne, Retraite

Gestion d'actifs

Bilan

« Embedded value » et Flux de trésorerie
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4,7

En milliards d'euros

Fonds propres en hausse de 3,5 milliards 
d’euros

Fonds propres

46,2
37,4

Principaux facteurs de l'évolution 
des fonds propres

• Résultat net de l'exercice

• Hausse des plus-values 
latentes 

• Mouvements de change nets 
des instruments de couverture

• Dividende 2009 

Déficit engagements retraites

+

+

-

+1,0 Md€

+2,7 Md€

-

-1,3 Md€

-0,4 Md€
2,6* 2,9*

Immobilier & Prêts
(Hors bilan)

2009 2010
2,0

Actions (en 
OCI)

Obligations et 
autres (en OCI)

Plus-values latentes 
(au bilan)

2009 2010

Plus-values latentes 
(hors bilan)

+

+1,5 Md€

2,7

2009 20102008

2010 vs. 200949,7

6,2
3,1

3,1

* Hors les plus-values latentes nettes sur emprunts bancaires. Les plus-values 
latentes hors bilan, y compris les plus-values latentes nettes sur emprunts 
bancaires, s'élèvent à 3,3 Md€ en 2009 et 3,5 Md€ en 2010.
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Amélioration de la couverture des frais financiers 
avec un ratio d'endettement de 28%

Ratios d'endettement

Couverture 
des frais 
financiers(4)

Ratio 
d’endettement(3)

2008  2009  2010

8,5x  7,9x 8,5x

35%   26%   28%17,7

13,5

Dette financière nette
En milliards d'euros

Dette perpétuelle subordonnée

Dette senior nette de 
trésorerie

Dette subordonnée

Voir notes en page 56 de ce document

2008  2009            2010

4,2

6,2

7,4

0,2

6,0

7,4

Dette financière nette impactée 
par les mouvements de change

15,2

0,9(2)

6,7(1)

7,7

Ratio d'endettement : +1 pt vs. 2009
• dont produit Royaume-Uni -1 pt
• dont résultats nets de dividendes -2 pts
• dont effet change +4 pts (surtout USD, CHF et 

JPY)
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Performance financière en 2010

Dommages

Groupe

Vie, Epargne, Retraite

Gestion d'actifs

Bilan

« Embedded value » et Flux de trésorerie
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EV Groupe en hausse de 3,7 milliards d’euros

EV Groupe de 34,2 Md€
(En milliards d'euros)

30,4
34,2

Principaux facteurs 
de l'augmentation de l'EV Groupe

• Rendement opérationnel

• Performance d’investissement 

• Augmentation de capital

• Dividende

• Effets de change et autres

+ +7,2 Md€

+

-2,2 Md€

+0,4 Md€

2009 2010

TNAV 12,0 14,1

VIF
18,5

20,1

- -1,3 Md€

-0,3 Md€

24%
Rendement opér. EV Groupe 

-

-
Fort rendement opérationnel principalement la conséquence d'une 
contribution plus élevée du portefeuille existant et des affaires 
nouvelles en vie, épargne, retraite, ainsi que de changements 
d’hypothèses opérationnelles favorables, essentiellement en raison 
de la révision à la baisse de projections de sinistralité en 
prévoyance en France, afin de refléter l’expérience favorable des 
dernières années

Expérience d’investissement défavorable principalement due à la 
baisse des taux d’intérêts

L’EV Groupe a bénéficié de 1,7 milliard d’euros de prime de 
liquidité contre 2,6 milliards d’euros en 2009
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Vie, épargne, retraite : taux de rendement interne sur 
les affaires nouvelles (TRI) 
Positionné pour réaliser 200 pdb d’amélioration par rapport à 2009

Hausse de 60 pdb notamment soutenue par de plus faibles coûts 
d’investissement sur les affaires nouvelles et un meilleur mix produit 
principalement aux Etats-Unis, en partie compensée par la baisse 
des taux d’intérêts

* Taux de rendement interne sur les affaires nouvelles basé sur le capital requis pour une notation d’au moins AA

10,3%

FY09

“AA rating”* TRI sur affaires nouvelles

10,9%

FY10

Positionné pour réaliser notre objectif d’amélioration d’au 
moins 200 pdb du TRI sans effet de levier « AA rating »

+60 pdb
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Flux de trésorerie disponible net en forte hausse 
par rapport à 2009

* Le capital requis est basé sur le coût du capital de la holding correspondant au montant le plus élevé des exigences réglementaires 
applicables localement, le capital conforme au besoin en capitaux AA dans chaque opération et le capital requis par les modèles 
de capitaux économiques internes avant la diversification du Groupe

**Estimations du management

3,4

(2,5)

2009

0,8

En milliards d’euros

Investissement dans les 
affaires nouvelles*

Flux de trésorerie disponible net
Vie, épargne, retraite 

Génération attendue de 
trésorerie par le portefeuille*

3,6

(2,2)

2010

1,4

2011 prévisionnel**

1,7

Augmentation du flux de trésorerie disponible généré par le portefeuille 
existant et baisse des coûts des investissements dans les affaires nouvelles 

Flux de trésorerie disponible net de 1,4 milliard d'euros, contre 1,2 milliard ciblé

En milliards d’euros En milliards d’euros
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-2,2-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2010 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35

Génération de trésorerie future par le portefeuille 
existant en Vie, Epargne, Retraite

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35

Flux de trésorerie du portefeuille 
existant non actualisé en 2010

Flux de trésorerie non actualisé des 
affaires nouvelles de 2010

Milliards d’euros

17 milliards d’euros sur 5 ans de trésorerie non actualisée devraient être générés par le portefeuille existant de 2010

De plus, la génération attendue de trésorerie par le portefeuille devrait être soutenue par :
• Les affaires nouvelles souscrites
• Les actions pour améliorer la valeur du portefeuille existant
• Les initiatives pour libérer davantage de capital du portefeuille existant

Années
Investissements 
dans les affaires 

nouvelles

Milliards d’euros

Années
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Focus sur les Etats-Unis
Diversifié, innovant et sélectif : positionné pour la croissance

Vie

Primes nouvelles sur VA en 2010 aux Etats-Unis : 4,4 milliards de dollars

« Variable Annuities »

Croissance de la marge sur affaires 
nouvelles aux Etats-Unis

2010

12,4%

2009

7,3%

2008

4,8%

31%

Primes nouvelles Vie 2010 : 
246 millions de dollars

Diversification :
− Poursuite de la croissance 

des ventes sur des marchés 
ciblés 

Amélioration de la marge sur 
affaires nouvelles

Innovation:
− Indexed Universal Life (T3)
− Market Stabilizer Option pour Variable Life (T2)

Capital statutaire aux Etats-Unis(2) (en milliards de $)

Augmentation du capital statutaire 

Dans l'environnement de 
taux d'intérêt bas, 
repositionnement des 
produits pour améliorer les 
marges et réduire le besoin 
en capital

(1) LIMRA, classements 9M 2010 : (2) AXA Equitable et MONY

Sélectivité :
− Ventes axées sur des produits moins 

consommateurs en capital et moins sensibles 
aux taux d'intérêts 

Diversification :
– Élargissement de la gamme avec de nouveaux produits VA pour attirer une 

clientèle plus nombreuse  
– Forte position sur le marché des VA 403(b) : N°3 dans l'éducation(1)
Ventes de VA disciplinées :
– Amélioration de la marge des produits et du profil de risque pour une activité

VA plus rentable et durable
Innovation :
− Retirement Cornerstone : VA à taux variable (T1)
− Structured Capital Strategies : Epargne à court terme (T4)

Autres
1%Universal Life

37%

Variable Life
31%

Term
31%

Retirement CornerstoneAccumulator Autres Variable 
AnnuitiesT4 09 T2 10 T4 10

6%

23%

43%

28%20%

42%

38%
26%

74%

SCS

2010

4,8

2009

4,6

2008

4,2

+0,6Md$

Après dividende de 
370 millions de $

en 2010
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(127)

Depuis S1 2010 :
• Augmentation des réserves en raison de la baisse de 

l'expérience et des hypothèses de rachat 
• Volatilité plus faible qu'au S1 2010

Comparé à 2009 :
• Non récurrence des gains réalisés en 2009 sur la 

couverture du risque de taux et les spreads de crédit 
• Augmentation des réserves en raison de la baisse de 

l'expérience et des hypothèses de rachat

2010S2 10S1 102009
(millions d'euros, net d'impôts* et de coûts d'acquisition différés) 

94

(97)

(17)

-

(21)

4

208

4

-

(91)

(29)

(45)

(17)

95 303171Commissions « Variable Annuities » et autres, moins frais généraux

159

(28)

16

164

(21)

(109)Marge des couvertures GMxB

(97)Augmentation des réserves liée à expérience et hypothèses de rachat

98Résultat opérationnel des VA GMxB

(29)Dont taux d'intérêt, spreads de crédit et autres

(66)Dont volatilité

(13)Dont risque de base

Résultat opérationnel net des « Variable Annuities » GMxB US 

Focus sur les Etats-Unis – Les VA GMxB US : 
Amélioration de la marge des couvertures au S2 2010 et résultat 
opérationnel positif

Messages clé 2010

• Contribution positive des « Variable Annuities »
GMxB US au résultat opérationnel

• Efficacité du programme de couverture et initiatives 
du management  reflétées par une amélioration du 
risque de base

• Moindre coût de la volatilité au S2 2010

* Taux d’imposition notionnel de 35%
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Focus sur les Etats-Unis 
Réalisations et perspectives

Les nouveaux produits innovants représentent 38% du total des primes nouvelles Vie et « Variable Annuities » à fin 2010

Le management a été organisé autour des lignes de métier coeur
La focalisation sur le client et la satisfaction des collaborateurs demeurent élevés

Réalisations en 2010 

Portefeuille de produits diversifié, innovant et équilibré pour fournir à nos clients les solutions dont ils ont besoin
Solidité du bilan et gestion efficace du risque pour apporter toute la stabilité nécessaire à nos clients
Réseau de distribution grand public de premier rang avec plus de 5 000 conseillers expérimentés

– Stabilité et croissance
Amélioration de la flexibilité dans la distribution

– Remodeler notre profil sur le marché des rentes, étendre nos capacités de distribution tiers dans les marchés d’épargne 
retraite (403b et assimilés)

Optimisation de la valeur du portefeuille existant pour continuer les gains de productivité tout en réalisant des 
investissements opportuns
Concentration sur la qualité et la croissance des résultats et augmentation de la valeur du capital
Maintien de l'engagement des collaborateurs et la culture de la confiance à un niveau élevé

Préparé pour 2011 

Rentes / retraite :
- « Retirement Cornerstone »
- « Structured capital strategies »
Vie :
- « Indexed Universal Life »
- « Market Stabilizer option (MSO) »

Gestion d’actifs :
- « AXA Tactical manager (ATM) » pour gérer la volatilité
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France 
2010 : Focalisation sur la rentabilité

Vie, épargne, retraite Dommages

Bonus Euro+ : innovation produit pour améliorer les ventes 
aux particuliers de produits en UC et optimiser la marge 
d’investissement

Conditions de souscription strictes en épargne : surtout sur les 
contrats à prime importante et à taux garanti élevé (env. 80 millions 
d’euros d’APE non souscrit)

Stratégie axée sur la prévoyance des Particuliers, avec 
notamment « Garantie des Accidents de la Vie » (120 000 contrats 
vendus en 2010 contre 22 000 contrats en 2008/2009)

Nouveau barème de commissionnement des IFA, entraînant 
une augmentation des marges sur affaires nouvelles

Marché restant axé sur le développement du 
chiffre d'affaires

Actions et 
succès clés

*Source : FFSA

2009 2010

Marché

T1 10

470 607
+29%

2009 2010

9,0% 11,5%

Résultat 
opérationnel

Marge sur 
affaires 

nouvelles

2009 2010

406 432

+6%

Résultat opérationnel

AXA

Part d’AXA en UC particuliers 
Vs. marché*

Conditions 
de marché

Premier à avoir relevé ses prix (4% en 
Assurance automobile, 5% à 8% en 
Habitation), devançant le marché

Élagage du portefeuille et souscription 
sélective dans l'assurance entreprises

Développement d'une offre packagée
dans l'assurance des entreprises (~10% 
des nouveaux contrats)

Innovation produit et services
(application déclaration de sinistres sur 
iPhone, « aide aux aidants »)

15%
12%

15%
17%

14%14% 14%

20%

13%
17%

2010

Augmentation des prix en fin 
d’année sur le marché

T2 10 T3 10 T4 10
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France 
2011 : croissance sur des segments rentables choisis

Priorités en 2011

Dommages

Epargne

Prévoyance et 
Santé

Transversal

Accélérer les ventes de produits en unités de compte en Vie, épargne, retraite (cible de 25% de taux UC), 
et la conversion des contrats existants 
Devenir un leader dans le conseil financier, en utilisant les produits de retraite individuelle comme 
tremplin en 2011 : cible de 40% d’augmentation du volume des affaires nouvelles
Développer massivement notre offre de produits bancaires et nos dépôts à court terme à travers notre 
réseau propriétaire
Continuer à améliorer la valeur du portefeuille existant à travers la renégociation / l’arrêt de contrats en 
retraite collective

Poursuivre les hausses des prix (Automobile +4,5% et Habitation +7%) et le programme d’amélioration de 
gestion de sinistres
Continuer notre politique sélective de souscription en assurance entreprises

Renforcer notre part de marché dans la Prévoyance & Santé (individuelle / collective) notamment en se 
focalisant sur les segments rentables (petites et moyennes entreprises, professionnels)

Lancer une offre assurance dépendance

Développer et renforcer notre propre réseau de distribution et accélérer le développement dans le multi-
accès
Améliorer la productivité
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Région NORCEE 
2010 : une stratégie axée sur la rentabilité sur les marchés matures, et un 
renforcement de nos positions sur les marchés à forte croissance

Vie, épargne, retraite Dommages

Actions et 
succès clés sur 

les marchés 
matures

Révision proactive des tarifs des produits 
adossés au fonds général en Belgique avec une 
baisse des engagements de taux garantis de 
plus de 45 pdb
Révision des prix des produits de type « Variable 
Annuities » en Allemagne et en Suisse 
Diversification de l'offre produit à travers 

La Prévoyance en Belgique 
L'assurance dépendance en Allemagne
AXA Protect Invest en Suisse 

Entreprises : élagage du portefeuille et 
conditions de souscription plus strictes, par 
exemple la responsabilité civile médicale en 
Allemagne et la prévoyance collective en 
Belgique

Actions et 
succès clés sur 
les marchés à

forte 
croissance

Dans l'ensemble, renforcer la capacité de distribution à travers notre réseau propriétaire

Intégration d'Omniasig Life en Roumanie
Développement d'une plate-forme 
informatique unique pour toute la région 
Europe centrale et de l’Est
Diversification pour diminuer le poids des 
produits retraite au bénéfice des produits de 
prévoyance et d'épargne

Leader en Ukraine

Augmentation de la couverture géographique avec 
l'acquisition de B&B Insurance en Biélorussie

Perspectives 2011 : continuer à se focaliser sur la rentabilité dans les marchés 
matures et la croissance sur l’Europe centrale et de l’Est
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Asie Vie

Modèle multi-distribution
(basé sur les APE de 2010)

2010
Croissance solide des ventes de 39%(1) , dépassant celle de la plupart de nos concurrents

Des positions de leader en Indonésie et aux Philippines où AXA est n°2 sur ces deux marchés

Parts de marché significatives à Hong Kong (9%(1)), en Thaïlande (9%(2)) et Indonésie (12%(3))

ICBC deviendra un actionnaire et un partenaire stratégique dans AXA-Minmetals*

Partenaires bancaires (JV)

Chine

Indonésie

Philippines

Thaïlande

Premier réseau 
bancaire par actifs 

et crédits

Deuxième 
banque

Première banque 
privée

Première banque 
par actifs

Notre modèle fondé sur des canaux de distribution multiples et des partenariats bancaires en joint-
venture exclusifs continue de soutenir la croissance et notre avantage concurrentiel à long-terme

Bancassurance
37%

Courtier
5%

Salariés
9%

Autres
11%

Agents
38%

Voir notes page 56 de ce document

* Soumise à l'approbation des autorités réglementaires
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2010 
Chiffres-clés

Résultats satisfaisants

Un bilan robuste

Résultat opérationnel : 3,9 milliards d’euros (vs. 3,9 milliards d’euros en 2009)

Résultat courant en hausse de 20% à 4,3 milliards d’euros

Résultat net : 2,7 milliards d’euros (dont perte exceptionnelle de -1,6 milliards 
d’euros liée à la vente d’une partie des activités Vie, épargne, retraite au 
Royaume-Uni)

Ratio de capital économique en progression à environ 175% contre 167% en 2009

Ratio Solvabilité I en hausse de 11 pts à 182%

Ratio d'endettement de 28%

Augmentation 
significative 
de la rentabilité
des affaires nouvelles 

Vie, épargne, retraite : Marge de la Valeur sur affaires nouvelles en forte 
progression à 22% contre 18% en 2009

Dommages : ratio combiné sur exercice courant en amélioration de 
2 points

Fortes génération 
de trésorerie 
et création de valeur

Flux de trésorerie d'exploitation disponibles en hausse à 3,7 milliards d’euros 
contre 3,1 milliards d'euros en 2009

L'« Embedded Value » Groupe par action progresse de 11% à 14,9 euros

Dividende en hausse de 25% à 0,69 euro par action
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2011 et au-delà : Ambition AXA
Fondamentaux

Les initiatives opérationnelles et les objectifs de notre plan stratégique seront présentés le
1er juin 2011

Les piliers de la stratégie de long terme d’AXA sont 
réaffirmés…

Focus sur notre cœur de métier – assurance et 
gestion d’actifs – au niveau mondial

Diversification géographique et par métier.

Modèle de distribution multi-canal
Gestion agile du portefeuille d’activités et de 
l’allocation de capital

Les marchés matures continueront, à moyen terme, de 
représenter la majorité du chiffre d’affaires de 
l’assurance, certains segments affichant une croissance 
supérieure à celle du marché, et la pression sur la 
productivité demeurant importante
Les marchés à forte croissance continueront de 
connaître une augmentation des besoins d’assurance 
plus rapide que celle du PIB
La diversification par ligne de métier et par zone 
géographique aide à réduire l’impact des risques 
extrêmes
Le réseau propriétaire aide à assurer un fort niveau de 
rétention et de rentabilité, le multi-accès représentant 
un avantage compétitif
L’industrie de l’assurance doit conserver une dimension 
locale, mais un pilotage au niveau global crée de la 
valeur (allocation de capital plus efficace, économies 
d’échelle…)
Une gestion dynamique des actifs crée de la valeur

Les fondamentaux d’AXA

…avec des évolutions reflétant la réalité
d’après crise

Dans les marchés matures, croissance dans certains 
segments identifiés pour leur rentabilité
Plus grande part de capital allouée aux marchés à
forte croissance
Meilleur équilibre entre le risque financier et le risque 
d’assurance en continuant de mettre l’accent sur la 
solidité financière
Efficacité des opérations
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2011
Principaux objectifs

Vie, épargne, retraite :
Accélérer la croissance profitable, en bénéficiant de l'évolution plus favorable des marchés financiers 
et des bonnes performances sur les marchés à forte croissance
Continuer à développer les affaires nouvelles sur les segments les plus rentables, notamment la 
Prévoyance et la Santé, et les contrats en unités de compte
Générer 1,7 milliard d’euros de cash flows en 2011

Dommages :
Maintenir le dynamisme des ventes dans les marchés à forte croissance et dans le direct
Réaliser un ratio combiné sur exercice courant de 100% grâce à des hausses tarifaires d'environ 
3% en moyenne et des gains de productivité

Gestion d'actifs :
L'amélioration des performances de placements et un plus grand appétit pour le risque devraient 
entraîner une diminution de la décollecte nette chez AllianceBernstein et une augmentation de la 
contribution des principales expertises d'AXA IM 
Améliorer le ratio d'exploitation opérationnel

Agilité opérationnelle et financière :
Créer de la valeur et améliorer les cash flows opérationnels grâce à des gains de productivité dans 
l’ensemble des branches d’activité et à la poursuite de la gestion active du capital
Poursuivre le redéploiement de notre capital vers les zones géographiques et les segments porteurs 
de croissance
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Questions / Réponses

Questions / Réponses
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Notes

Page 27

Page 19
(1) Classement par le montant des primes sur la base d’une détention à 100% des filiales, estimations AXA

Page 37
(1) Y compris annulation de la mise en valeur de marché des couvertures de taux (-0,4 milliard d’euros)
(2) Encours de la dette senior et des effets de commerce, net de 2,5 milliards d’euros de liquidités disponibles au niveau des holdings
(3) (Dette financière nette + Dette non datée subordonnée) divisée par (capitaux propres hors juste valeur des capitaux propres + dette financière nette)
(4) Y compris charge financière sur la dette non datée subordonnée

Page 14 
(1) ROE :Le rendement correspond au résultat courant net de la charge financière sur la dette non datée. Les fonds propres correspondent aux fonds propres moyens hors dettes non datées et 

réserves liées à la variation de juste valeur
(2) Incluant 190 millions d’euros de reprise de provision pour risque fiscal en excédent de la charge fiscale de sortie sur le stock de réserve de capitalisation des sociétés d'assurance françaises 
(3) La variation en comparable correspond à : 

Pour les indicateurs d'activité, à taux de change, périmètre et méthodologie constants
Pour les indicateurs de bénéfices et de rentabilité, à taux de change constants

(1) Hors AXA Assistance et AXA Corporate Solutions
(2) Classement par le montant des primes sur la base d’une détention à 100% des filiales, estimations AXA 
(3) Données sociétés, estimations AXA fondées sur AXCO 2009 (classement et parts de marché en fonction des primes émises en 2009 sur les marchés à forte croissance (77 pays en 

Dommages, 69 pays en Vie, épargne, retraite). Couvre les marchés suivants : Amérique du Sud et centrale, Afrique, Moyen Orient, Europe centrale et de l'Est, Russie et Asie Pacifique 
(hors le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie). Le classement et les parts de marché sont calculés à partir des primes émises brutes cumulées sur la base d’une détention à 100% des 
filiales

Page 25

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

Page 20

En Dommages, les marchés à forte croissance sont les suivants : Maroc, Mexique, Turquie, Golfe, Hong-Kong, Singapour, Malaisie, Russie, Ukraine et Pologne (hors Direct)

Page 50
(1) Croissance des affaires nouvelles (APE) sur une base comparable
(2) Part de marché basée sur les « inforce premiums ». Source: Office of the Commissioner of Insurance, inforce (weighted), business 2009Q3 YTD et 2010 Q3 YTD
(3) Part de marché basée sur les primes collectées. TLAA rapport statistique du 30 novembre 2010, sur la base des primes collectées
(4) Part de marché basée sur les affaires nouvelles. Source : AAJI, rapport statistique du 30 septembre 2010

Page 16
(1) Les flux de trésorerie d’exploitation disponibles correspondent à la somme du résultat opérationnel du Dommages, de l’Assurance Internationale, de la gestion d’actifs et de la Banque, ainsi  

que les flux de trésorerie générés par le portefeuille existant en Vie, épargne, retraite, nets de l’investissement dans les affaires nouvelles (frais d’acquisition et d’administration des affaires 
nouvelles + capital alloué aux affaires nouvelles)

Page 4
(1) Incluant les distributeurs actifs
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Définitions

Les états financiers 2010 sont soumis à la finalisation des procédures d’audit par les commissaires aux comptes indépendants d'AXA.

Les résultats 2010 d'AXA ont été établis sur la base des normes IFRS et interprétations applicables, telles qu'adoptées par l'Union Européenne 
au 31 décembre 2010.

Les résultats courant et opérationnel, l'«European Embedded Value » (EEV), l'« Embedded Value » Groupe (EV Groupe) et la « Valeur des 
affaires nouvelles » (VAN) en Vie, épargne, retraite ne sont pas des mesures définies par les normes comptables internationales généralement 
admises (GAAP) et ne sont donc pas audités. Ces indicateurs ne sont pas nécessairement comparables aux soldes qui pourraient être publiés 
par d'autres sociétés sous des intitulés similaires, et doivent être analysés parallèlement à nos chiffres publiés selon les normes GAAP. Le 
management d'AXA utilise ces mesures de performance pour l'évaluation des diverses activités d'AXA et estime qu'elles offrent une information 
utile et importante aux actionnaires et investisseurs à titre d'éléments de mesure de la performance financière d'AXA. Une réconciliation entre 
les résultats courant et opérationnel et le résultat net d'AXA est présentée en page 5 du document annexe.

L'EEV Vie, épargne, retraite d'AXA comprend les éléments suivants : (i) « Actif Net Réévalué Ajusté » (ANRA) qui représente l'actif net tangible. 
L'ANRA Vie, épargne, retraite est calculé à partir des comptes statutaires des sociétés Vie et peut être réconcilié aux capitaux propres IFRS. (ii) 
« Valeur des contrats en portefeuille » (VIF) qui représente la valeur actualisée des revenus statutaires projetés sur la durée totale restante des 
passifs existants.

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

L'«Embedded Value» Groupe (EV Groupe) représente la somme de l'EEV Vie, épargne, retraite et des fonds propres des autres activités.


