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Avertissement 

Certaines déclarations figurant dans ce document contiennent des prévisions qui portent notamment 

sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. 

 

Ces prévisions comportent par nature des risques et des incertitudes, identifiés ou non. 

 

Vous êtes invités à vous référer à la section intitulée « Avertissements » en page 2 du Document de 

référence d’AXA pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, afin d’obtenir une description de certains 

facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. 

 

AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à 

communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance. 
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AXA en bref 

Dommages 

et assurance 

internationale 

42% 

Prévoyance et 

santé 

32% 

Epargne et  

Gestion d’actifs (6) 

26% 

90,1 
milliards d’euros  

de chiffre d’affaires (1) 

1 116 
milliards d’euros  

d’actifs sous gestion (2) 

4,3 
milliards d’euros  

de résultat opérationnel (1) 

53,7 
milliards d’euros  

de fonds propres (2) 

102 millions de clients (2) 

57 pays (2) 

1ère marque mondiale  

d’assurance (3) 

Régions 

Lignes de métiers 

France 

26% 

Etats-Unis 

11% 

Royaume-Uni et 

Irlande 

3% 

Japon 

8% 

Région 

Méditerranée et  

Amérique Latine  

9% 

Europe du 

Nord, Centrale 

et de l’Est 

34% 

Asie (hors Japon) 

8% 

Dommages Direct 

1% 

Résultat 

opérationnel 

assurance(4) 

Résultat 

opérationnel(5) 

Les notes sont en page 49 de ce document 
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Poursuivre la transformation page 6 1 

Vie, épargne, retraite page 14 

3 Assurance dommages page 20 

2 

Focus sur la France page 26 4 

Performance globale page 35 6 

Indicateurs du bilan page 41 7 

Sommaire 

Gestion d’actifs 5 page 30 

Conclusion page 44 8 
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A mi-parcours d’Ambition AXA,  

nous sommes sur la bonne voie 

Performance en ligne  

avec les objectifs financiers d’Ambition AXA Performance 

Grâce à l’engagement des équipes, poursuite de  

la bonne exécution des priorités du plan stratégique Exécution 

Renforcement de la solidité du bilan  

et des ratios de solvabilité Solidité 

Résolution des difficultés nées de la crise, en 

particulier aux Etats-Unis et en gestion d’actifs Retournement 

Au-delà des accomplissements de l’année,  

la transformation du Groupe se poursuit Transformation 

2012 
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Poursuivre  

la transformation  

du Groupe 

Henri de Castries   
Président-directeur général 

1 

Résultats annuels 2012 
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Construire un Groupe plus… 
performant et efficace 

Chiffre 

d’affaires 

2009* 2012

Résultat 

courant 

Résultat 

opérationnel 

90,1 90,1 

en milliards d’euros 

2009* 2012

3,9 

4,3 

en milliards d’euros 

2009* 2012

3,5 

4,5 

en milliards d’euros 

Evolution du chiffre d’affaires et des résultats du Groupe 

* publié * publié * publié 

+2% 
Evolution 2012 
2012 vs. 2011 comp. +9% 

Evolution 2012 
2012 vs. 2011 comp. 

+28% 
Evolution 2012 
2012 vs. 2011 comp. 



POURSUIVRE LA 

TRANSFORMATION 

1 

8 - AXA - Résultats annuels 2012 - 21 février 2013 

Construire un Groupe plus… 
solide 

2009* 2012

46,2 

53,7 

2009* 2012

30% (1) 

26% 

2009* 2012

171% 

233% (2) 

en milliards d’euros 

Evolution des principaux indicateurs de solidité financière 

* publié * publié * publié 

Capitaux 

propres 

Ratio de 

Solvabilité 

Ratio 

d’endettement 

Les notes sont en page 49 de ce document 

+16% 
Evolution 2012 
2012 vs. 2011 publié -1pt 

Evolution 2012 
2012 vs. 2011 publié 

+45pts 
Evolution 2012 
2012 vs. 2011 publié 
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Construire un Groupe plus… 
collaboratif 

Lancement des Global Business Lines Dommages et Vie, épargne, retraite : 

produits «multi-pays», optimisation des plates-formes, accélération du transfert 

des compétences et des équipes d’une entité à l’autre … 
2010 

Création d’une Direction Groupe Diversité et Inclusion : mise en place d’une 

gouvernance dédiée, organisation d’ateliers à destination des dirigeants, 

création d’un « index diversité » dans l’enquête annuelle des collaborateurs … 
2010 

Renforcement du dialogue social : signature avec les partenaires sociaux d’un 

accord européen sur l’anticipation des changements, premier du genre dans 

l’industrie des services financiers 
2011 

« Group Senior Executives » : constitution d’une équipe resserrée et 

cohérente regroupant les 170 principaux dirigeants d’AXA dans le monde, 

responsables de l’engagement des équipes dans la transformation du Groupe 
2012 

AXA Miles : 50 actions gratuites attribuées à l’ensemble des salariés du Groupe 

afin de les associer à la réussite du déploiement du plan stratégique  

Ambition AXA   
2012 

AXA 
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Construire un Groupe plus… 
responsable 

Soutenir la recherche 

d’excellence sur les 

risques 

Aider les populations 

à faire face aux risques 

climatiques 

Penser des solutions 

face à l’allongement de 

la durée de la vie 

Créer la discussion 

autour de la prévention 

des risques 

 La progression de la performance ESG du Groupe 

est suivie par des agences spécialisées externes, 

tandis qu’un indicateur interne “multi-critères”, intégré 

aux objectifs des dirigeants, permet de suivre la 

progression de chaque entité. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Le Groupe AXA a signé en 2012 deux initiatives 

conduites sous l’égide de l’ONU. 

2009 2012

71 
74 

AXA’s rating 

Construire un monde plus sûr : 

l’intérêt collectif est notre intérêt 

Agir pour le long terme :  

notre engagement 
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Renforcer notre agilité… 
pour optimiser notre présence géographique 

Evolution des implantations géographiques d’AXA de 2009 à 2012 

milliards d’euros 

investis dans de 

nouveaux marchés 

Cessions d’activités 

Acquisitions, nouveaux partenariats,  

lancements d’activités, rachats de minoritaires 

4 
19 

pays dans lesquels 

AXA a initié ou 

renforcé sa présence 

depuis 2009 

1ère marque  

mondiale du secteur (1) 

#1 
millions  

de clients 

102 
Présence d’effectifs d’AXA 

Les notes sont en page 49 de ce document 
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2009* 2012

2009* 2012

Renforcer notre agilité… 
pour bénéficier de la croissance des marchés porteurs 

434 

1 061 

3 968 

6 058 

S1 2011 S2 2011 S1 2012 S2 2012

15% 

21% 

7% 

17% 

108 

Lancement de la co-

entreprise d’assurance 

vie ICBC-AXA 

32 
37 40 

100% des affaires nouvelles  

en millions d’euros 
(2) 

Progression de la contribution 

au Groupe
 

Contribution des marchés et segments à forte croissance (1) 

Débuts prometteurs de la  

co-entreprise ICBC-AXA en Chine 

Dommages 

Chiffre d’affaires 
en millions d’euros 

Vie, ép., retraite 

Affaires nouvelles 
en millions d’euros 

Les notes sont en page 49 de ce document 

* publié 
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Renforcer notre agilité… 
pour améliorer notre mix d’activités 

Dommages 

2009* 2012

99,0% 
97,6% 

2009* 2012

26,2 

28,3 

Chiffre  

d’affaires 
en milliards d’euros 

Ratio  

combiné 
tous exercices 

Vie, épargne, retraite 

2009* 2012

40% 

17% 

32% 

11% 

30% 

27% 

34% 

9% 

Prévoyance  

et Santé 

Fonds Gal 

Epargne 

Unités de 

Compte 

OPCVM 

18% 31% 

Affaires 

nouvelles 
répartition par produit 

Marge  
sur affaires nouvelles 

Evolution des ventes et des marges des opérations d’assurance 

* publié * publié 
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Vie,  

épargne, retraite 

Jacques de Vaucleroy   

Responsable au niveau international des activités  

d'assurance vie, épargne, retraite et santé 

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

Membre du Comité de Direction 

2 

Résultats annuels 2012 
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Aperçu général 

APE par métier en 2012 

Prévoyance et Santé 

40% 

Fonds Général Epargne 

17% 

OPCVM et autres 

11% 

Unités de compte 

32% 

APE par canal en 2012 

Une distribution diversifiée 

Agents et 

réseaux salariés 

47% 

Courtiers - CGP 

34% 

Partenariats 

19% 

Un mix d’activités équilibré 

30 
Présence dans  

plus de  

pays 

11 milliards d’euros  

de prestations versées 

aux clients en prévoyance & santé 

6,2 
milliards d’euros 

d’affaires nouvelles 

en 2012 

Quelques repères 

3,9 milliards d’euros de 

collecte nette en 2012  

6 170 m € 
APE 2012 

6 170 m € 
APE 2012 
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Dynamique commerciale par activité 
Poursuite de la croissance sélective 

Prévoyance 

& Santé 

2011 2012

2 184 

+7% 
comp. 

2 445 

APE en millions d’euros 

OPCVM  

et autres 

2011 2012

586 
+13% 
comp. 

704 

Unités 

de Compte 

2011 2012

1 809 

+2% 
comp. 

1 977 

Fonds Général 

Epargne 

2011 2012

1 155 

-10% 
comp. 

1 044 

+3% 
Croissance des 

affaires nouvelles 
2012 vs. 2011 comp. 

31% 
Marge sur 

affaires nouvelles 
2012 

APE en millions d’euros APE en millions d’euros APE en millions d’euros 
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Dynamique commerciale par marché 
Accélération au deuxième semestre 

Affaires nouvelles Marchés matures 

Marchés à forte croissance (1) 

Marge 2012 
sur aff. nouvelles 

29% 

Croissance des 

affaires nouvelles 
2012 vs. 2011 comp. 

+2% 

Marge 2012 
sur aff. nouvelles 

44% 

Croissance des 

affaires nouvelles 
2012 vs. 2011 comp. 

+4% 

France 

22% 

Etats-Unis 

20% 

Royaume-Uni 

9% 

Japon 

10% 

Marchés matures 

de la région 

Méditerranée 

6% 

Europe  

du Nord 

16% 

Marchés  

à forte croissance (1) 

17% 

6 170 m € 
APE 2012 

Les notes sont en page 49 de ce document 

dont Asie +17% 
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Résultat opérationnel par activité (avant impôts) 
Deux tiers du résultat proviennent du segment Prévoyance & Santé 

2011* 2012

2 201 

+3% 
publié 

 

0% 
comp. 

2 273 

en millions d’euros 

2011* 2012

553 

+25% 
publié 

& comp. 

692 

en millions d’euros 

2011* 2012

-4 

504 

en millions d’euros 

* Retraité du changement de méthode comptable sur les frais d’acquisition reportés, adopté rétroactivement au 1er janvier 2012. 

Prévoyance 

& Santé 
Fonds Général 

Epargne 

Unités 

de Compte 
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Résultat opérationnel (après impôts)  
Forte progression tirée notamment par les Etats-Unis 

Résultat opérationnel  

par pays/région 

2012 
en millions  

d’euros 

Variation  
à taux de change 

constant 

France 706 +14% 

Etats-Unis 522 +107% 

Japon 374 +12% 

Asie (hors Japon) 338 +22% 

Suisse 317 +6% 

Région Médit. et Am. latine 162 +60% 

Belgique 150 -3% 

Allemagne 120 -36% 

Europe Centrale et de l’Est 1 -99% 

Royaume-Uni -17 n/s 

Résultat opérationnel 

Vie, épargne, retraite 

2011* 2012

+23% 
publié 

 

+19% 
comp. 

en millions d’euros 

2 138 

2 635 

* Retraité du changement de méthode comptable sur les frais d’acquisition reportés, adopté rétroactivement au 1er janvier 2012. 



20 - AXA - Résultats annuels 2012 - 21 février 2013 

Assurance 

dommages 

Jean-Laurent Granier   

Président-directeur général d’AXA Global P&C 

 Directeur général de la Région Méditerranée et Amérique latine 

Membre du Comité de Direction 

3 

Résultats annuels 2012 
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Aperçu général 

Particuliers 

54% 

Courtiers et 

autres 

46% 

Agents 

38% 

Partenariats 

5% 

Assurance 

internationale 

10% 

40 
Présence dans  

plus de  

pays 

#4 assureur 

mondial 

19 milliards d’euros 

d’indemnisations 

versées en 2012  

au bénéfice de 

#1 
assureur dommages 

international en Asie (1) 

Entreprises 

36% 

10 millions de clients 

Direct (2) 

11% 

Chiffre d’affaires 2012  
par réseau 

Chiffre d’affaires 2012  
par activité (3) 

Un mix d’activités équilibré 

Une distribution diversifiée Quelques repères 

Les notes sont en page 49 de ce document 

31,3 mds € 
CA 2012 

28,3 mds € 
CA 2012 

6,5 millions de sinistres 

auto réglés en 2012
 

#3 assureur 

Direct en Europe 
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Chiffre d’affaires par marché 
Très bon dynamisme des marchés à forte croissance 

+688k 

61% 
+303k 

27% 
+133k 

12% 

Marchés  

matures 
Marchés à forte 

croissance (1) Total Direct (2)  

Nouveaux  

contrats  

en 2012 * 

+1 124k 
Nouveaux  

contrats  

en 2012 * 

Nouveaux  

contrats  

en 2012 * 

Nouveaux  

contrats  

en 2012 * 

2011 2012

28 315 
27 046 

2011 2012

3 843 

3 335 

2011 2012

21 609 22 257 

dont Direct au Royaume-Uni -17% 

dont autres pays + 9% 

+2% 
comp. 

+12% 
comp. 

 

+3% 
comp. 

 

2011 2012

2 215 2 102 

+2% 
comp. 

 

Les notes sont en page 49 de ce document 

+ + = 

en millions d’euros 

* Nouveaux contrats nets en assurance de particuliers, exprimés en milliers de contrats (k). 
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Ratio combiné tous exercices 
Nouvelle amélioration de la profitabilité technique 

2011 2012

-1,7% 

-1,2% 
2011 2012

-0,3 pt 
comp. 

97,9% 97,6% 

2011 2012

99,6% 98,8% 

Amélioration du ratio 

combiné tous exercices 

+ Boni sur exercices 

antérieurs 

Amélioration du ratio 

combiné courant 

-0,8 pt 
comp. 



ASSURANCE 

DOMMAGES 

3 

24 - AXA - Résultats annuels 2012 - 21 février 2013 

Maîtrise de la souscription 
Capacité à générer  

des résultats récurrents 

Fort développement  

dans les émergents  

Focus sur les grands risques 
Stratégie de développement dans les marchés émergents 

en millions d’euros 

145 
97,9% 

-3% 
comp. 

2011 2012

150 

2011 2012

97,8% 

2011 2012

-0,2 pt 
comp. 

2 069 

+3% 
comp. 

1 986 

#3 
présence 

dans 

pays 90 
acteur 

européen 

en millions d’euros 

Chiffre d’affaires Ratio combiné Résultat opérationnel 

Le résultat net est 

en hausse de 17% 

à 166 m€ 
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Résultat opérationnel 
Légère progression, le segment Direct devient rentable 

Résultat opérationnel 

Dommages 

2011 2012

+3% 
publié 

 

+1% 
comp. 

1 848 
1 895 

Résultat opérationnel  

par pays/région 

2012 
en millions  

d’euros 

Variation  
à taux de change 

constant 

France 486 -2% 

Suisse 420 +3% 

Allemagne 251 +13% 

Région Médit. et Am. latine 232 -35% 

Belgique 222 +57% 

Royaume-Uni & Irlande 154 -29% 

Direct 54 n/s 

Europe Centrale et de l’Est 44 +18% 

Asie 23 +66% 

en millions d’euros 

Poursuite de la bonne mise en œuvre de la 

stratégie reflétée par la discipline de souscription, 

et l’accélération dans les marchés à forte 

croissance et sur le Direct 
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Résultats annuels 2012 

Focus sur  

la France 

 

Nicolas Moreau 
Président-directeur général d’AXA France 

Membre du Comité de Direction 

4 
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FOCUS SUR  

LA FRANCE 

4 

Quelques repères 

AXA France en 2012 

9 millions  

de clients 

#1 
assureur des 

entreprises 

#1 assureur 

prévoyance & santé 

en contrat collectif 

16% 
part de marché en 

dommages 

4 400 
agents généraux (1) 

14 000 
collaborateurs (2) 

Prévoyance  

& Santé 

27%  Dommages 

45% 

Unités  

de Compte 

9% 

2011 2012

Résultat opérationnel (après impôts) 

en milliard d’euros 

+7% 
publié 

& comp. 

1,2 1,1 

Répartition du résultat  

opérationnel 2012 (avant impôts) 

Epargne  

(fonds euro) 

19% 

19 milliards d’euros 

de chiffre d’affaires 

Un résultat en progression 

Des activités diversifiées 

Les notes sont en page 49 de ce document 
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FOCUS SUR  

LA FRANCE 

4 

Dommages 

Epargne en fonds euros 

Dynamique commerciale 
Succès commerciaux sur les segments prioritaires 

Prévoyance & Santé 

Unités de Compte 

+6% 
Croissance  

des ventes  

en 2012 
#1 

AXA est le  

1er vendeur  

du marché  

sur le segment 

Succès des nouveaux produits 

Entour’Age (dépendance)  

et Essen’Ciel (funéraire) 

+2% 
Croissance  

du CA 

en 2012 95,1% 

Ratio combiné 2012  

en amélioration de 0,5 pt 

Succès du Service  

Auto à Domicile  

inclus dans les contrats 

+7% 
Croissance  

des ventes  

en 2012 

26% 
Part des UC dans les ventes  

de produits d’épargne 

vs. 13% pour le marché 

Succès du nouveau  

produit  

AXA Selectiv’Immo -2% 
Croissance  

des ventes  

en 2012 

3,5% 

Rendement net 2012  

pour le fonds euros  

si les deux critères  

du Bonus Euro+  

sont remplis 

Poursuite de la 

stratégie sélective 

sur le segment 
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FOCUS SUR  

LA FRANCE 

4 
Transformation opérationnelle 
Une année d’innovation au service des clients 

Prendre des engagements précis et transparents 

Rénover les réseaux de distribution 

Développer le multi-accès 4 

Service 

Déménagement 

Climat 

d’entraide 

Décomptes 

santé 

Gestion épargne 

salariale 

1 

2 

3 

Oser se comparer  

et recueillir les idées et l’avis des clients 

Proposer des services différenciants  

et en ligne pour améliorer l’expérience client 

Service à 

domicile 
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Gestion 

d’actifs 

 

Denis Duverne   
Directeur général délégué 

5 

Résultats annuels 2012 
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GESTION 

D’ACTIFS 

5 

Aperçu général 

Actifs  

sous gestion 

Présence 

Distribution 

Offre  

de produits 

Modèles économiques complémentaires 

– Organisation par « style 
d’investissement » 

– Accent sur les stratégies de croissance 
et de valeur, blend strategies et la 
gestion obligataire  

– Nouveaux développement dans les 
investissements alternatifs  

– Services de recherche pour les 
Institutionels 

 

 Plateformes de distribution intégrées 

 Principalement aux Etats-Unis et en Asie 

 349 milliards d’euros au 31/12/2012 

– Un modèle multi-expert structuré par 
classe d’actifs 

– Une expertise en obligations, actions et 
gestion quantitative 

– Une présence privilégiée sur les 
investissements alternatifs (produits 
structurés, private equity, immobilier, 
fonds de hedge funds) 

 Plateformes de distribution distinctes pour 

les comptes tiers et les compagnies 

d’assurance AXA 

 Principalement en Europe 

 554 milliards d’euros au 31/12/2012 
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GESTION 

D’ACTIFS 

5 

Actifs à
l'ouverture

Collecte netteCollecte nette Marché Change et
autres

Actifs à la
clôture

Evolution des actifs sous gestion 
Augmentation de 56 milliards d’euros 

Actifs  

sous gestion 

2011 

 en milliards € 

2012 

 en milliards € 

AXA IM 

Actifs gérés pour AXA  334 365 

Tiers 178 188 

Total 512 554 

AllianceBernstein 

Actifs gérés pour AXA 92 104 

Tiers 242 246 

Total 335 349 

Total AXA IM + AB 847 903 

Autres sociétés AXA 218 213 

Total Groupe AXA 1 065 1 116 

Evolution des actifs sous gestion 

en milliards d’euros 

01/01/2012 31/12/2012 

847 3 

(4) 

73 

(17) 

903 
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GESTION 

D’ACTIFS 

5 

en milliards d’euros 

Collecte nette 2012 : +3 milliards d’euros 

Collecte nette 2012 : -4 milliards d’euros 
en milliards d’euros 

33

0

-3

T4 2012 T3 2012 T2 2012 T1 2012 

4

-3
-2

-3

Chiffre d’affaires et évolution de la collecte 
La collecte nette redevient positive au deuxième semestre 

Chiffre d’affaires 

en millions d’euros 

2012 

3 343 

2011 

3 269 

 

+2% 
publié 

 

-3% 
comp. 

 

T4 2012 T3 2012 T2 2012 T1 2012 
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GESTION 

D’ACTIFS 

5 
Résultat opérationnel 
Forte croissance liée à la maitrise des dépenses 

Résultat opérationnel 

Gestion d’actifs 

en millions d’euros 

2011 2012

+19% 
publié 

 

+14% 
comp. 

321 

382 

Résultat opérationnel  

par gérant 

2012 
en millions  

d’euros 

Variation  
à taux de change 

constant 

AXA IM 223 +1% 

AllianceBernstein 159 +39% 
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Performance 

globale 

 

Denis Duverne   
Directeur général délégué 
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Résultats annuels 2012 
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PERFORMANCE 

GLOBALE 

6 

Europe du Nord, 

Centrale et de 

l’Est 

30% 

France 

23% 

Région 

Méditerranée et  

Amérique latine  

14% 

R.-U. & Irlande 

6% 

* Hors assurance internationale 

Japon 

8% 

Etats-Unis 

13% 

Chiffre d’affaires assurance  
par région* 

Direct 

3% 

Asie (hors Japon) 

3% 

Chiffre d’affaires 
Bonne tenue des marchés matures  

et accélération des marchés à forte croissance 

+5% en publié 

Chiffre d’affaires  

par activité 
en millions d’euros 

2011 2012 Variation  
comp. 

Vie, épargne, retraite 52 431 55 016 +3% 

Assurance dommages 27 046 28 315 +3% 

Gestion d’actifs 3 269 3 343 -3% 

Assurance internationale 2 876 2 987 +3% 

Banque & holdings 485 466 -3% 

Total chiffre d’affaires  86 107 90 126 +2% 

90,1 mds € 
CA 2012 
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PERFORMANCE 

GLOBALE 

6 

Marketing  

& distribution 

34% 

Fonctions support 

25% 

Focus sur l’efficacité opérationnelle 
Plus compétitif et plus efficace au service des clients 

… et nous continuons d’investir pour mieux 

servir nos clients. 

L’atteinte de nos objectifs de gains de 

productivité est en bonne voie … 

Opérations 

41% 

en milliard d’euros 

Compétitivité 

Investissements 

résultat  2011 résultat 2012 2013E-2015E objectif 2011-
2015E

0,3 

0,4 

1,0 1,7 

200 millions d’euros d’économies 

potentielles identifiées en complément  

des objectifs initiaux d’Ambition AXA 

1,2 md € 
Plan 2013 
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PERFORMANCE 

GLOBALE 

6 

Résultat opérationnel par activité (1)
 

Résultat opérationnel 
La progression reflète la bonne tenue des activités d’assurance  

et le net redressement en épargne et gestion d’actifs 

2011* 2012

Résultat opérationnel Groupe 

en millions d’euros 

3 772 

4 251 

+13% 
publié 

 

+9% 
comp. 

* Retraité du changement de méthode comptable sur les frais d’acquisition reportés, adopté rétroactivement au 1er janvier 2012. 

Prévoyance  

et santé 

32% 

Dommages et assurance 

internationale 

42% 

Epargne et  

gestion d’actifs (2) 

26% 

Les notes sont en page 49 de ce document 
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PERFORMANCE 

GLOBALE 

6 
Résultat courant et résultat net 
Très bonnes performances hors éléments exceptionnels 

2011* 2012

2011* 2012

en millions  

d’euros 

en millions 

d’euros 4 548 

3 460 

+31% 
publié 

 

+28% 
comp. 

4 152 4 190 

2 807 

excluant  

1,4 md € 

d’éléments 

exceptionnels 

de 2011 (1) 

La variation du résultat net s’explique principalement 

par l’augmentation du résultat courant, plus que 

compensée par la non-récurrence de 1,4 milliard 

d’euros d’éléments exceptionnels en 2011(1).  

L’augmentation du résultat courant provient 

principalement de la progression du résultat 

opérationnel, d’une hausse des plus-values réalisées 

et d’une baisse des dépréciations d’actifs. 

Résultat courant 

Résultat net 

-1% 
publié 

 

-4% 
comp. 

Les notes sont en page 49 de ce document 

+44% 

* Retraité du changement de méthode comptable sur les frais d’acquisition reportés, adopté rétroactivement au 1er janvier 2012. 
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PERFORMANCE 

GLOBALE 

6 
Dividende 
Le dividende progresse à 0,72 € par action 

2011 2012

0.72 
0.69 

Dividende 

en euro par action 

5,4% 
Rendement  

de l’action (1) 

40% 
Taux de 

distribution (2)
 

Les notes sont en page 49 de ce document 

Cash-flows opérationnels 

disponibles en hausse à 4,7 mds € 

Progression  

du résultat courant 

Solidité  

du bilan 

Date de paiement : 14 mai 2013 
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Indicateurs 

du bilan 

 

Denis Duverne   
Directeur général délégué 
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Résultats annuels 2012 
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INDICATEURS  

DU BILAN 

7 
Principaux indicateurs de solidité financière 
Solidité accrue reflétée par la progression de l’ensemble des indicateurs 

Solvabilité 

économique (2) 

Reflète les liquidités générées par  

les compagnies d’assurance et 

distribuées au Groupe  

Ratio 

d’endettement (4) 

Ratio de 

Solvabilité I 

Fonds 

propres 

L’un des plus hauts  

niveaux historiques  

Reflète principalement la hausse des 

plus-values latentes et la bonne  

tenue du résultat net 

Reflète l’augmentation  

du rendement opérationnel  

en milliards d’euros 
2011* 2012

46,4 53,7 

2011 2012

188% 
233% (1) 

2011 2012

183% (3) 206%
 

2011* 2012

27% 26% 

* Retraité du changement de méthode comptable sur les frais d’acquisition reportés, adopté rétroactivement au 1er janvier 2012. 

Les notes sont en page 49 de ce document 
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INDICATEURS  

DU BILAN 

7 

 Collecte nette, résultat financier et maturités : 

principalement investis en obligations d’entreprises et 

obligations d’Etats 

 

 Mise à la valeur de marché : les actifs obligataires 

ont bénéficié de la baisse des taux d’intérêt et d’un 

resserrement général des spreads de crédit sur les 

obligations souveraines de la majorité des 

gouvernements européens 

Investissements 

alternatifs (2) 

3% 

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

Immobilier 

4,5% 

Obligations 

d’Etats 

44,5% 

Actions cotées 

3% 

Trésorerie 

6% 

Obligations 

d’entreprises 

31% 

Autres actifs 

obligataires (3) 

8% 

Allocation des 

actifs investis 

Plus-values latentes nettes au bilan(4)  

Changements dans l’allocation 

Actif général  

des compagnies d’assurance (1) 

491 mds € 
au 31 déc. 2012 

en milliards d’euros 

Obligations d’entreprises 

Obligations d’Etats 

Actions 

2011* 2012

3,1 

6,8 
0,9 

1,5 

1,2 

2,8 

5,2 

11,2 

* Retraité du changement de méthode comptable sur les frais d’acquisition reportés, adopté rétroactivement au 1er janvier 2012. 

Les notes sont en page 49 de ce document 
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Conclusion 

 

Henri de Castries   
Président-directeur général 

8 

Résultats annuels 2012 
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CONCLUSION 
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Principaux accomplissements en 2012 

2012 

Croissance et performance Bonne exécution d’Ambition AXA 

Solidité accrue du bilan Résolution des difficultés nées de la crise 

 Résultat opérationnel +9% 
 

 Résultat courant +28% 
 

 Dividende en hausse 0,72 € 
 

 Retour sur fonds propres 13,3% 

 Solvabilité 1 à 233% +45 pts 
 

 Solvabilité éco. à 206% +23 pts 
 

 Fonds propres à 53,7 mds € +16% 
 

 Ratio d’endettement 26% 

 Sélectivité accrue au profit des produits 

répondant aux nouveaux besoins des clients 
 

 Accélération réelle sur les marchés et 

segments à forte croissance 
 

 Efficacité renforcée pour améliorer 

notre compétitivité 

 Etats-Unis : contribution au résultat 

opérationnel du Groupe en vie, 

épargne, retraite 20% 
 

 

 Gestion d’actifs : collecte nette au quatrième 

trimestre 2012 +7 mds € 

A mi-parcours d’Ambition AXA, nous sommes sur la bonne voie 
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Séance de  

questions / réponses 

 

 

Résultats annuels 2012 

? 
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ANNEXES 

En millions d’euros, sauf indication contraire 2011 2012 Variation  
en publié 

Variation  
en comparable 

GROUPE : CHIFFRES CLES 

Chiffre d’affaires 86 107 90 126 +5% +2% 

Résultat opérationnel 3 772 4 251 +13% +9% 

Résultat courant 3 460 4 548 +31% +28% 

Résultat net 4 190 4 152 -1% -4% 

DOMMAGES : CHIFFRES CLES 

Chiffre d’affaires 27 046 28 315 +5% +3% 

Ratio combiné (tous exercices) 97,9% 97,6% -0,3pt -0,3pt 

Ratio combiné sur exercice courant 99,6% 98,8% -0,8pt -0,8pt 

Résultat opérationnel 1 848 1 895 +3% +1% 

VIE, EPARGNE, RETRAITE : CHIFFRES CLES 

Chiffre d’affaires 52 431 55 016 +5% +3% 

Collecte nette (en mds €) 3,3 3,9 

Volume des affaires nouvelles (APE) 5 733 6 170 +8% +3% 

Marge sur affaires nouvelles 25,2% 31,2% +6,1pts +5,5pts 

Résultat opérationnel 2 138 2 635 +23% +19% 

GESTION D’ACTIFS : CHIFFRES CLES 

Chiffre d’affaires 3 269 3 343 +2% -3% 

Résultat opérationnel 321 382 +19% +14% 

BILAN 

Capitaux propres 46 417 53 664 +16% 

Ratio de solvabilité I 188% 233% +45pts 

Ratio de solvabilité économique 183% 206% +23pts 

Ratio d’endettement  27% 26% -1pt 

Chiffres clés 2012 
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ANNEXES 

Voir également www.axa.com/fr/responsable/strategieengagements/performance/ 

Notations ISR 

2012 Evolution 

Score global 74% (moy. secteur : 48%) Stable  

Social 65% (moy. secteur : 41%) +2 points  

Environnement 80% (moy. secteur : 46%) -5 points  

Economique 77% (moy. secteur : 61%) -2 points  

Présence DJSI Oui (World + Europe) Stable  

Classement Bronze Stable  

2012 Ressources humaines 53 % (+) 

Droits humains 52 % (+) 

Engagement 44 % (+) 

Environnement 65 % (+) 

Conduite opérationnelle 53 % (+) 

Gouvernance 49 % (=) 

Présence dans les  

index Vigeo 

Aspi, Europe 120 et 

France 20 
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Notes 

Page 3 
1. Année 2012. 
2. Au 31 décembre 2012. 
3. Classement Interbrand 2009 à 2012. 
4. Résultat opérationnel des activités d’assurance en 2012, hors assurance internationale. 
5. Résultat opérationnel avant impôts en 2012, hors holdings. 
6. Y compris les activités Fonds général – Epargne, Unités de Compte et Banques. 
 
Page 8 
1. Avant l’augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription effectuée au 4ème trimestre 2009. 
2. Après dividende proposé pour l’exercice 2012, payable en 2013. 
 
Page 11 
1. Classement Interbrand 2009 à 2012. 
 
Page 12 
1. En dommages, contribution des marchés à forte croissance (Maroc, Mexique, Turquie, Golfe, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Russie, Ukraine et Pologne (hors Direct)) et des marchés du Direct (AXA Global Direct (France, Belgique, Espagne, 
Portugal, Italie, Pologne, Corée du Sud et Japon) et le Direct au Royaume-Uni). En vie, épargne, retraite, contribution des marchés à forte croissance (Hong Kong, Europe centrale et de l’Est (Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Hongrie), Asie du 
Sud-Est (Singapour, Indonésie, Philippines et Thaïlande), Chine, Inde, Maroc, Mexique et Turquie). 
2. La part du groupe a diminué de 51% à 27,5% en juillet 2012. 
 
Page 17 
1. En vie, épargne, retraite, les marchés à forte croissance sont les suivants : Hong Kong, Europe centrale et de l’Est (Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Hongrie), Asie du Sud-Est (Singapour, Indonésie, Philippines et Thaïlande), Chine, Inde, 
Maroc, Mexique et Turquie. 
 
Page 21 
1. Classement parmi les assureurs internationaux présents en Asie hors Japon. Source : AXCO, estimations AXA. Le classement est pro forma de l’acquisition des activités de HSBC, inclut les entités non consolidées ainsi que les opérations d’assurance 
directe en Corée du Sud. 
2. Les ventes par le réseau Direct incluent les ventes de l’entité opérationnelle Direct, et les ventes en direct provenant d’autres filiales. 
3. Y compris le chiffre d’affaires de l’activité Assurance internationale. 
 
Page 22 
1. En dommages, les marchés à forte croissance sont les suivants : Maroc, Mexique, Turquie, Golfe, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Russie, Ukraine et Pologne (hors Direct). 
2. Les marchés du Direct sont les suivants : AXA Global Direct (France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Corée du Sud et Japon) et le Direct au Royaume-Uni.  
 
Page 27 
1. Agents généraux généralistes et spécialisés (notamment du réseau Agents Prévoyance et Patrimoine). 
2. 10 000 collaborateurs administratifs et 4 000 collaborateurs commerciaux. 
 
Page 38 
1. Résultat opérationnel avant impôts en 2012, hors holdings. 
 
Page 39 
1. Eléments exceptionnels de 2011 : 2326 millions d’euros de plus-values exceptionnelles sur des cessions (902 millions d’euros sur la cession des activités au Canada, 798 millions d’euros sur la cession de la participation de 15,6% dans Taikang Life et 
626 millions d’euros sur la cession des activités en Australie et Nouvelle-Zélande) et -943 millions d’euros de réduction de l’écart d’acquisition attribuable au portefeuille américain de produits « Accumulator » de type « Variable Annuity ». 
 
Page 40 
1. Sur la base du cours de l’action au 31 décembre 2012. 
2. Calculé sur la base du résultat courant, hors charges financières sur dettes perpétuelles. 
 
Page 42 
1. Après dividende proposé pour l’exercice 2012, payable en 2013. 
2. Le modèle interne de capital économique est calibré sur la base d’un choc bicentenaire. 
3. Après mise en équivalence des activités aux Etats-Unis. 
4. (Dette financière nette + dette subordonnée perpétuelle) / (capitaux propres incluant la dette subordonnée perpétuelle hors juste valeur comptabilisée en capitaux propres + dette financière nette). 
 

Page 43 

1. L’actif général au 31 décembre 2012 présenté en page 57 du supplément financier est de 677 milliards d’euros, dont 147 milliards d’euros de contrats en unités de compte, 34 milliards d’euros d’actifs de l’activité Banques. 

2. Principalement Private Equity et Hedge Funds. 

3. Actifs titrisés (ABS), prêts aux assurés et prêts hypothécaires et autres (qui regroupent les prêts immobiliers (12 milliards d’euros), les prêts commerciaux et agricoles (10 milliards d’euros) et les “Agency Pools” (3 milliards d’euros)). 

4. Hors taux de change, intérêts minoritaires et autres. 
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Les états financiers 2012 sont soumis à la finalisation des procédures d’audit par les commissaires aux comptes indépendants 

d'AXA. 

Les résultats 2012 d'AXA ont été établis sur la base des normes IFRS et interprétations applicables, telles qu'adoptées par l'Union 

Européenne au 31 décembre 2012. 

Les résultats courant et opérationnel, l'« European Embedded Value » (EEV), l'« Embedded Value » Groupe (EV Groupe), le 

« Volume des Affaires Nouvelles » (APE) et la « Valeur des affaires nouvelles » (VAN) en Vie, épargne, retraite ne sont pas des 

mesures définies par les normes comptables internationales généralement admises (GAAP) et ne sont donc pas audités. Ces 

indicateurs ne sont pas nécessairement comparables aux soldes qui pourraient être publiés par d'autres sociétés sous des 

intitulés similaires, et doivent être analysés parallèlement à nos chiffres publiés selon les normes GAAP. Le management d'AXA 

utilise ces mesures de performance pour l'évaluation des diverses activités d'AXA et estime qu'elles offrent une information utile et 

importante aux actionnaires et investisseurs à titre d'éléments de mesure de la performance financière d'AXA. Une réconciliation 

entre les résultats courant et opérationnel et le résultat net d'AXA est présentée en annexe 6 du communiqué de presse publié le 

21 février 2013 et disponible sur www.axa.com. 

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. 

La « Valeur des affaires nouvelles » (VAN) en Vie, épargne, retraite correspond à la valeur des affaires nouvelles vendues au 

cours de l'exercice. La valeur des affaires nouvelles inclut les frais initiaux liés à la vente de nouveaux contrats, les bénéfices 

futurs et les dividendes versés aux actionnaires. 

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

activités. 

 

Définitions 


