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COMMUNIQUE DE PRESSE 
12 mai 2005 

  

INDICATEURS D'ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE 2005  
NOUVEAU TRIMESTRE DE CROISSANCE PROFITABLE 

 

 - Vie/Epargne/Retraite : primes APE sur affaires nouvelles et Valeur des 
 Affaires Nouvelles en hausse de 8% 
 - Dommages : chiffre d'affaires en hausse de 2% 
 - Gestion d'actifs : chiffre d'affaires en hausse de 5% avec une collecte nette 
 fortement positive au premier trimestre 
 

 

• Les primes APE1 sur affaires nouvelles Vie/Epargne/Retraite progressent de 8% à 1 263 
millions d'euros, tirées notamment par la forte croissance des activités en Belgique, 
Europe du Sud, France et à Hong-Kong. Les APE des produits en unités de compte 
progressent de 15%.  

 
• En ligne avec les APE, la Valeur des Affaires Nouvelles2 croît de 8% à 206 millions 

d'euros, la marge sur affaires nouvelles après coût du capital atteignant 16,3% (17,1% à 
données comparables, en légère amélioration par rapport au premier trimestre 2004). 

 
• Le chiffre d’affaires Dommages progresse de 2% à 5 903 millions d'euros. Les activités 

de Particuliers et Entreprises (toutes deux en hausse de 2%) bénéficient du maintien 
d'un environnement tarifaire discipliné et d'une croissance modérée du portefeuille. Les 
autres lignes d'activité croissent de 7%, grâce à la santé au Royaume-Uni. 

 
• Le chiffre d’affaires de l’Assurance Internationale croît de 6% à 1 772 millions d'euros. 

AXA RE progresse de 8% en ligne avec sa stratégie de développement en Europe, tandis 
qu'AXA Corporate Solutions Assurance enregistre une croissance de 6% grâce aux 
branches Marine, Aviation et Construction. 

 
• La Gestion d’Actifs enregistre une progression de 5% de son chiffre d’affaires à 753 

millions d'euros, grâce à la hausse de 15% des actifs moyens sous gestion sous l'effet 
de l’appréciation des marchés financiers depuis mars 2004 et d'une collecte nette 
fortement positive (11 milliards d'euros au premier trimestre 2005 en excluant l'activité 
de gestion monétaire d'Alliance Capital).  

                                                 
1 Les Annual Premium Equivalent (APE) sont la somme de 100% des primes périodiques sur affaires nouvelles et de 10% des 
primes uniques sur affaires nouvelles. Les primes APE sont en part du groupe. 
2 La Valeur des Affaires Nouvelles (VAN) correspond à la Contribution des Affaires Nouvelles (CAN) après coût du capital. La VAN 
est en part du groupe. La VAN pour le 1T05, comme pour le 1T04, est calculée en utilisant les coefficients de profitabilité par 
produits de la fin de l’année 2004 et en maintenant toutes les hypothèses économiques, de productivité et actuarielles inchangées. 



 
2 

Les montants mentionnés ne sont pas audités ni ajustés des variations de périmètre et de change. 
Les taux de croissance ont été calculés à données comparables, et s’appuient donc sur des 
données ajustées des variations de périmètre, de principes comptables et de taux de change. 
APE, CAN et VAN ne sont pas des mesures définies par la réglementation comptable. La direction 
d’AXA utilise ces mesures de performance pour l’évaluation des diverses activités d’AXA ; elle 
estime que la présentation de ces mesures donne des informations utiles et importantes aux 
actionnaires et investisseurs. Le chiffre d’affaires en normes IFRS est présenté en annexe 4 de ce 
communiqué. 
 
"La croissance au premier trimestre 2005 de nos affaires nouvelles en Vie/Epargne/Retraite est 
parfaitement en ligne avec nos objectifs de long terme" a déclaré Henri de Castries, président du 
directoire d'AXA. "De cette croissance profitable, associée à une amélioration du mix-produits, 
découlent une forte Valeur des Affaires Nouvelles ainsi qu'une marge sur affaires nouvelles 
élevée." 
 
"Le développement de notre chiffre d'affaires en Dommages démontre notre capacité à attirer de 
nouveaux clients, tout en maintenant notre politique de souscription rigoureuse, et ce dans un 
contexte tarifaire plus compétitif. 
 
"Après une très bonne performance en 2004, nos activités de Gestion d'Actifs ont confirmé leur 
momentum favorable au cours de ce premier trimestre, enregistrant une collecte nette fortement 
positive de 11 milliards d'euros." 
 
 

IFRS - 3 mois finissant le 
(en millions d'euros, sauf la collecte nette) 31 mars 

2005 
31 mars 

2004 Variation 
Variation à 
données 

comparables
 Vie/Epargne Retraite, en part du groupe : 

APE 
Contribution des Affaires Nouvelles (CAN)
Valeur des Affaires Nouvelles (VAN) 

 

 
1 263 

250 
206 

 
1 129 

232 
192 

 
+ 11,8% 

+7,9% 
+7,3% 

 
+7,7% 
+8,1% 
+8,0% 

 Dommages : chiffre d'affaires  
 

5 903 5 631 +4,8% +2,2% 

 Assurance Internationale : chiffre d'affaires  
 

1 772 1 689 +4,9% +5,6% 

 Gestion d'actifs: 
Chiffre d'affaires 
Collecte nette (en milliards d'euros): 
- y compris gestion monétaire d'Alliance 
- hors gestion monétaire d'Alliance 

 

 
753 

 
9 

11 
 

 
743 

 
1 

-1 

 
+1,4% 

 

 
+4,8% 
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VIE/EPARGNE/RETRAITE :  
 
En Vie/Epargne/Retraite, les primes APE sur affaires nouvelles progressent de 8% à 1 263 
millions d'euros, principalement grâce à de fortes ventes en Belgique, Europe du Sud, 
France et à Hong-Kong. Aux Etats-Unis, notre croissance de 21% en données publiées a 
bénéficié de l’acquisition de MONY, mais a été freinée par un marché des « Variable 
Annuities » difficile. Nos activités au Japon et au Royaume-Uni ont continué de développer 
leur distribution au travers de réseaux tiers, tandis que l'Allemagne a bénéficié du décalage 
de traitement administratif de la forte activité de la fin d’année 2004 compte tenu de 
l'anticipation d'un changement de réglementation début 2005. 
 
La Valeur des Affaires Nouvelles progresse de 8% à 206 millions d'euros du fait de la 
croissance des volumes en Belgique, Europe du Sud, France et à Hong-Kong et d'une 
amélioration du mix-produits, tout particulièrement en France, au Japon et en 
Australie/Nouvelle Zélande. 
 
Les primes APE des produits en unités de compte progressent de 15% et représentent 
désormais 44% des primes APE de l'activité Vie/Epargne/Retraite, contre 42% au premier 
trimestre 2004. 
 

APE, part du Groupe 
 (en millions d'euros) 
3 mois finissant le  

31 mars 
2005 

31 mars 
2004 Variation 

Variation à 
données 

comparables
Vie/Epargne/Retraite 1 263 1 129 +11,8% +7,7%
  France 307 280 +9,7% +9,7%
  Etats-Unis 406 337 +20,5% +3,2%
  Royaume-Uni 167 162 +3,2% +5,2%
  Japon 119 123 -3,1% +2,5%
  Allemagne 96 90 +6,9% +6,9%
  Benelux 84 62 +35.3% +35.3%
  Europe du Sud 28 22 +27,9% +27,9%
  Australie/Nouvelle Zélande 42 41 +2,7% +6,0%
  Hong-Kong 15 14 +4,5% +9,8%

 
Les primes APE progressent de 10% en France du fait de la forte croissance des APE en 
épargne-retraite (+16%), les produits en unités de compte individuels bénéficiant du succès de 
campagnes commerciales. Ceci a été partiellement compensé par la non-récurrence d'importantes 
primes uniques enregistrées au premier trimestre 2004 en épargne-retraite collective. Les primes 
APE en vie individuelle progressent de 18%, tirées par les produits individuels en unités de compte 
en progression de 38% et qui représentent ainsi 27% des APE individuelles totales. 
 
Les primes APE aux Etats-Unis, hors contribution de MONY au premier trimestre 2005, ont 
augmenté de 3%, grâce, principalement, aux primes en épargne-prévoyance. En épargne -retraite, 
la croissance de 1% des produits "Variable Annuities" a été compensée par la baisse de 30% des 
ventes de produits "Fixed annuities". D'après des données de marché préliminaires3, AXA a 
maintenu sa position de numéro 3 sur le marché des Variable Annuities, avec une part de marché 
d’environ 8% au premier trimestre 2005, en progression par rapport au premier trimestre 2004.  

                                                 
3 Source : VARDS. 
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Au Royaume-Uni, la croissance de 5% des primes APE est principalement tirée par la hausse de 
19% des ventes au travers des réseaux de conseillers en gestion de patrimoine indépendants 
(IFAs), partiellement compensée par la baisse des volumes en marketing direct. Les primes APE 
ont bénéficié de fortes ventes de produits en unités de compte (+15%) et de retraite collective 
(+8%). En outre, un important accord de distribution a été signé en mars 2005 avec Barclays.  
 
Les primes APE au Japon augmentent de 2%. L'activité individuelle est stable tandis que les 
contrats collectifs voient leurs primes APE augmenter de 113%, grâce au produit "New Mutual Aid" 
un produit prévoyance collective offrant de nouvelles garanties cancer et invalidité, lancé en 
octobre 2004. Les ventes ne bénéficient pas encore des récents accords de bancassurance, les 
forces de ventes des réseaux bancaires développant actuellement leur expertise sur ces nouveaux 
produits.  
 
Les primes APE progressent de 7% en Allemagne, cette évolution résultant du décalage de 
traitement administratif du regain d'activité de la fin de l'année 2004 lié à la volonté des assurés de 
bénéficier d'un régime fiscal favorable avant le changement de réglementation. En excluant cet 
effet, les primes APE reculent de 47%, les commerciaux ayant été occupés à traiter ces primes 
ainsi qu'à se former sur de nouveaux produits, tandis que le marché de la santé continuait à être 
pénalisé par des incertitudes réglementaires. L'activité Pensionskasse, au cœur de la stratégie 
produits en Allemagne, a enregistré quant à elle une progression de 4% des APE.  
 
Les primes APE augmentent de 35% au Benelux, grâce à la croissance de 50% de l'activité en 
Belgique en raison des fortes ventes de produits structurés en unités de compte, tels que le produit 
en architecture ouverte récemment lancé "Millesimo" mais aussi de Crest 30 (produit sur actif 
général). 
 
L'Europe du Sud voit ses primes APE progresser de 28% grâce à la forte croissance des produits 
à prime unique en Italie et en Espagne. L'Italie bénéficie de fortes ventes en épargne individuelle 
traditionnelle et l'Espagne d'accords de distribution bancaire sur les produits en unités de compte.  
 
Les primes APE progressent de 6% en Australie/Nouvelle-Zélande, la baisse de 9% des ventes 
de produits traditionnels, en ligne avec la réduction programmée de l'activité épargne-retraite, étant 
en effet plus que compensée par la hausse de 13% des ventes d'OPCVMs au travers de fonds 
mezzanine, d'ipac et de la nouvelle plateforme de gestion "Generations". 
 
Les primes APE de Hong-Kong sont en hausse de 10%, principalement grâce à un produit en 
unités de compte lancé en octobre 2004 et à des contributions en hausse dans le produit de 
retraite "Mandatory Provident Fund". 
 
 
La Valeur des Affaires Nouvelles Vie/Epargne/Retraite est en hausse de 8% à 206 millions 
d'euros grâce une hausse des volumes et à une amélioration du mix produits. La Valeur des 
Affaires Nouvelles pour le premier trimestre 2005, comme pour le premier trimestre 2004, est 
calculée en utilisant les coefficients de profitabilité par produits de la fin de l'année 2004 et en 
maintenant toutes les hypothèses économiques, de productivité et actuarielles inchangées.  
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DOMMAGES :  
 
Le chiffre d'affaires des activités Dommages s'élève à 5 903 millions d'euros en progression  
de 2%. Les activités de Particuliers et Entreprises sont en hausse de 2% grâce à une 
croissance modérée du portefeuille dans un environnement tarifaire qui reste discipliné. 
Les autres lignes progressent de 7% grâce à la santé au Royaume-Uni. 
 

Chiffre d 'affaires IFRS  
3 mois finissant le 
(en millions d'euros) 

31 mars 
2005 

31 mars 
2004 Variation 

Variation à 
données 

comparables

Dommages 5 903 5 631 +4.8% +2.2%
. France 1 667 1 610 +3.5% +3.5%
. Allemagne 1 329 1 329 +0.0% +0.0%
. Royaume-Uni y compris Irlande (a) 1 067 1 136 -6.0% -1.8%
. Belgique 439 430 +2.0% +1.9%
. Europe du Sud 799 750 +6.5% +5.3%
. Autres pays (b) 602 376 +60.2% +7.5%

 

(a) Le droit à renouvellement de l'activité "Direct" a été cédé à RAC en Octobre 2004. Au premier trimestre 2004, le chiffre d'affaires 
de cette activité s'élevait à 31 millions d'euros. 
(b) Depuis janvier 2005, la Turquie, Hong-Kong et Singapour sont consolidés par intégration globale (IG) et non plus mis en 
équivalence. S'ils avaient été consolidés par IG dès le premier trimestre 2004, le chiffre d'affaires Dommages des autres pays aurait 
été supérieur de 134 millions d'euros. De plus, l'activité Invalidité des Pays-Bas a été transférée du segment Vie/Epargne/Retraite 
au segment Dommages. Le chiffre d'affaires Dommages des autres pays aurait été supérieur de 50 millions d'euros au premier 
trimestre 2004 si ce transfert avait été effectif dès cette période. 
 
L'activité de Particuliers (56% des primes Dommages) affiche une croissance de 2% 
La branche automobile progresse de 2% au premier trimestre 2005. Le chiffre d'affaires progresse 
de 3% en France et de 5% en Europe du Sud sous l'effet de la croissance des portefeuilles de, 
respectivement, 14 700 et de 41 100 polices, partiellement compensée par une légère pression 
tarifaire.  
Les branches non-automobiles progressent de 3%, tirées par l'assurance habitation en France, 
Belgique, Europe du Sud et au Royaume-Uni grâce à une évolution satisfaisante du portefeuille et 
des augmentations tarifaires. 
 
L'activité Entreprises (38% des primes Dommages) affiche également une progression de 2%. 
La branche automobile est en recul de 2%, principalement au Royaume-Uni et en Irlande (-7%), 
dans un contexte de forte concurrence en Irlande, et en Europe du Sud (-8%) du fait du non 
renouvellement d'un contrat important en flotte automobile en ligne avec la politique rigoureuse de 
souscription adoptée. 
Les branches non-automobiles progressent de 3% principalement grâce à la croissance en France 
(+7%), Europe du Sud (+10%), Allemagne (+2%) et Belgique (+2%), résultat de hausses tarifaires 
et du maintien d'une politique rigoureuse de souscription. 
 
Les autres branches (6% des primes Dommages) progressent de 7% tirées par la santé au 
Royaume-Uni (+8%). 



 
6 

ASSURANCE INTERNATIONALE :  
 
Le chiffre d'affaires de l'Assurance Internationale progresse de 6% à 1 772 millions d'euros. 
AXA RE enregistre une croissance de 8% en ligne avec sa stratégie de développement en 
Europe et sous l'effet de la non récurrence d'importantes commutations en 2004, tandis 
qu'AXA Corporate Solutions Assurance progresse de 6% grâce, principalement, aux 
branches Marine, Aviation et Construction. 
 
Chiffre d'affaires IFRS 
3 mois finissant le  
(en millions d'euros) 

31 mars 
2005 

31 mars 
2004 Variation 

Variation à 
données 

comparables 

Assurance Internationale 1 772 1 689 +4,9% +5,6%
. AXA RE 762 737 +3,4% +7,5%
. AXA Corporate Solutions Assurance 798 757 +5,4% +6,1%
. Autres (a) 212 196 +9,0% -2,8%

 

(a) Suite à la consolidation par IG de la Turquie, de Hong-Kong et de Singapour, le chiffre d'affaires d'AXA Cession réalisé avec ces 
entités est désormais éliminé comme transactions intra-groupes. Au premier trimestre 2004, il représentait 23 millions dans le chiffre 
d'affaires d'AXA Cessions. De plus, en ligne avec la restructuration d'AXA RE et AXA Corporate Solutions Assurance, toutes les 
activités des sociétés américaines en run-off, qui étaient précédemment filiales d'AXA RE, ont été transférées à une nouvelle 
holding aux Etats-Unis dont les résultats sont rapportés dans "Autres Activités Transnationales". 
 
Réassurance : Le chiffre d'affaires progresse de 8% du fait du développement en Europe et de la 
non récurrence d'importantes commutations en 2004 dans le portefeuille de rehaussement de 
crédit, qui avaient pesé sur le chiffre d’affaires du premier trimestre 2004.  
 
Assurance : Le chiffre d'affaires d'AXA Corporate Solutions Assurance est en hausse de 6% sous 
l'effet d'une croissance sélective, en ligne avec une politique de souscription rigoureuse, 
partiellement compensée par des annulations volontaires. La hausse du chiffre d’affaires est 
également due au développement sur les branches bénéficiant de conditions techniques 
favorables comme la Marine, l'Aviation et la Construction. 
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GESTION D'ACTIFS :  
 
Le chiffre d'affaires de la Gestion d'Actifs progresse de 5% à 753 millions d'euros 
bénéficiant de la hausse des actifs moyens sous gestion (+15% par rapport au premier 
trimestre 2004), qui résulte de l'appréciation des marchés financiers depuis mars 2004 et 
d'une collecte nette fortement positive. Au premier trimestre 2005, en excluant l'activité de 
gestion monétaire d'Alliance Capital, la collecte nette s'est élevée à 11 milliards d'euros.  
 

Chiffre d’affaires IFRS4 
3 mois finissant le 
(en millions d'euros 

31 mars 
2005 

31 mars 
2004 Variation 

Variation à 
données 

comparable 

Gestion d'Actifs 753 743 +1,4% +4,8%
. Alliance Capital 545 569 -4,1% -0,5%
. AXA Investment Managers(a) 208 174 +19,5% +22,8%

 

(a) Hors chargements et commissions de gestion perçus pour le compte des réseaux de distribution tiers, le chiffre d'affaires brut 
augmente de 19% à données comparables. 
 
Alliance Capital : Le chiffre d'affaires est resté stable par rapport au premier trimestre 2004, la 
hausse des commissions de gestion liée à l'augmentation des actifs moyens sous gestion (+11%) 
étant compensée par la baisse des revenus des activités de courtage et de distribution. 
 
Les actifs sous gestion s'élèvent à 412 milliards d'euros à fin mars 2005 en progression de 16 
milliards d'euros par rapport à la fin de l'année 2004, la collecte positive sur les fonds à long-terme 
(4 milliards d'euros) et l'impact des taux de change (20 milliards d'euros) faisant plus que 
compenser un effet de marché négatif (-7 milliards d'euros) et la décollecte en gestion monétaire (-
2 milliards d'euros) largement due au transfert initial des actifs sous gestion dans le contexte de la 
cession de cette activité à Federated Investors5.  
 
AXA Investment Managers : Le chiffre d'affaires progresse de 23%, tandis que le chiffre d'affaires 
brut, retraité des chargements et commissions de gestion perçus pour le compte des réseaux de 
distribution tiers, progresse de 19% en ligne avec la croissance des actifs moyens sous gestion 
(+19%). 
 
Les actifs sous gestion s'élèvent à 359 milliards d'euros à fin mars 2005 en progression de 13 
milliards d'euros par rapport à la fin de l'année 2004, grâce à une collecte nette positive de 6 milliards 
d'euros principalement réalisée auprès des clients tiers, à un effet marché favorable de 5 milliards 
d'euros et un effet de change positif de 3 milliards d'euros.  
 

* * * 
* 

 

                                                 
4 Net des intra-groupes. 
5 Alliance Capital a annoncé, le 28 octobre 2004, la cession de ses activités de gestion monétaire à Federated Investors. Selon les 
termes de l'accord de cession, les actifs sous gestion de 22 fonds monétaires d'Alliance, représentant jusqu'à 25 milliards de 
dollars, .seront transférés chez Federated. 
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À propos du Groupe AXA 
Le Groupe AXA est un leader mondial de la Protection Financière. Les activités d’AXA sont 
géographiquement diversifiées, avec une concentration sur les marchés d’Europe de l’Ouest, 
d’Amérique du Nord et de la région Asie/Pacifique. AXA a publié un chiffre d’affaires en normes 
IFRS de 20 milliards d’euros au premier trimestre 2005. L’action AXA est cotée à la Bourse de 
Paris sous le symbole AXA. Aux Etats-Unis, l’American Depository Share (ADS) AXA est cotée au 
NYSE sous le symbole AXA. 

* * * 
* 
 

Communication Financière :  Relations Presse : 
Matthieu André : +33.1.40.75.46.85 Christophe Dufraux : +33.1.40.75.46.74 
Caroline Portel :  +33.1.40.75.49.84 Clara Rodrigo :   +33.1.40.75.47.22 
Sophie Bourlanges : +33.1.40.75.56.07 Rebecca Le Rouzic : +33.1.40.75.97.35 
Marie-Flore Bachelier : +33.1.40.75.49.45 
 
 
 
AVERTISSEMENT : 
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse contiennent des prévisions qui 
portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions 
comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à un écart 
significatif entre les résultats réels ou les objectifs d’AXA et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations ; 
cet écart peut également exister par rapport aux résultats déjà publiés par AXA. 
De tels risques et incertitudes comprennent notamment les conséquences d’éventuels événements 
catastrophiques tels que des actes de terrorisme, l’évolution de l’économie et du marché, les décisions 
d’ordre réglementaire, procès et autres actions en justice. Prière de se référer au rapport annuel d’AXA, 
Formulaire 20-F, pour l’exercice clos le 31 décembre 2003, ainsi qu’au Document de référence d’AXA pour 
l’exercice clos au 31 décembre 2004, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et 
incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. AXA ne s’engage en 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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ANNEXE 1 
VIE/EPARGNE/RETRAITE– Annual Premium Equivalent (APE) et Valeur des Affaires Nouvelles (VAN)  
9 principaux pays/régions et périmètre modélisé  
Premier trimestre 2005 – En part du groupe 

  
En millions d'euro 

  
APE 

T1 2005 
APE 

T1 2004 
Variation 

 

Variations à 
données 

comparables 
            

France    307 280 + 10% + 10% 

Etats-Unis    406 337 + 21% + 3% 

Royaume-Uni   167 162 + 3% + 5% 

Japon    119 123 - 3% + 2% 

Allemagne (y compris Santé)   96 90 + 7% + 7% 

Benelux    84 62 + 35% + 35% 

Europe du Sud   28 22 + 28% + 28% 

Australie / Nouvelle Zélande   42 41 + 3% + 6% 

Hoing Kong   15 14 + 5% + 10% 
       

TOTAL APE (9 principaux pays/régions)   1 263 1 129 + 12% + 8% 
      

Valeur des Affaires Nouvelles (VAN)   206 192 + 7% + 8% 
      

Marge VAN/APE   16,3% 17,1% - 0,7 pt + 0,0 pt 
.
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ANNEXE 2 
VIE/EPARGNE/RETRAITE  
Répartition des APE entre produits en unités de compte, produits sur actif général et OPCVMs  
9 principaux pays/régions et périmètre modélisé - Premier trimestre 2005 – En part du groupe 
  
 
   

APE 1er trimestre 2005 
 % UC ds les APE 

(hors OPCVMs) 
 

En millions d'euros  UC Non-UC OPCVMs  T1 05 (a) T1 04  

Variation UC à 
données 

comparables 

          
        
France  66 241  21% 18%  + 28% 
Etats-Unis  211 89 106 70% 78%  + 3% 
Royaume-Uni  141 26  85% 80%  + 12% 
Japon  3 116  2% 3%  - 27% 
Allemagne  34 62  35% 22%  + 72% 
Benelux  27 57  32% 23%  + 88% 
Europe du Sud  5 23  17% 12%  + 70% 
Australie/Nouvelle-Zélande  5 6 31 44% 48%  - 18% 
Hong-Kong  6 8  43% 23%  + 103% 
        
        
TOTAL  497 629 137 44% 42%  + 15% 
 
(a) En excluant MONY et en utilisant les taux de change du premier trimestre 2004, les produits en unités de compte représentent 78% des 
APE aux Etats-Unis et 45% des APE totales au premier trimestre 2005.  
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ANNEXE 3 
DOMMAGES – Détail par lignes de produits – Premier trimestre 2005 
 
 
 

 Particuliers  
Automobile 

Particuliers  
Hors Automobile 

Entreprises  
Automobile 

Entreprises  
Hors Automobile 

Autres 
Lignes 

 
% des 
primes 
émises 

Variation à 
données 

comparables

% des 
primes 
émises 

Variation à 
données 

comparables

% des 
primes 
émises 

Variation à 
données 

comparables

% des 
primes 
émises 

Variation à 
données 

comparables 

% des 
primes 
émises 

Variation à 
données 

comparables 
    
    

France  28% + 3% 26% + 1% 10% + 2% 36% + 7%  
Allemagne  36% - 0% 24% - 1% 8% - 0% 27% + 2% 5% - 4% 
Belgique  32%  + 0% 27% + 3% 8% + 5% 34% + 2% 0% + 8% 
Royaume-Uni (a)  12% - 15% 23% + 5% 8% - 7% 33% - 4% 24% + 8% 
Europe du Sud  53% + 5% 20% + 5% 7% - 8% 20% + 10% 1%  
Canada  36% + 6% 15% + 5% 8% - 5% 41% + 13%  
Pays-Bas  8% - 9% 43% + 11% 20% - 11% 29% - 5%  
Autres   53% + 11% 28% + 5% 2% NS 18% + 13% 0%  
     
     
TOTAL   32% + 2% 24% +3% 8% - 2% 30% + 3% 6% + 7% 

 
(a) y compris l'Irlande 
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ANNEXE 4 – CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE AXA 
Réconciliation French GAAP/IFRS Premier trimestre 2004 – Comparaison T1 2004 / T1 2005 
 

T1 04   T1  05   Variation du CA IFRS  en millions d'euros 
French GAAP Réconciliation IFRS   IFRS  Reportée A données comp. 

TOTAL 20 048 -1 249 18 798  19 623 4,4% 3,5%
               

Vie/Epargne/retraite 11 777 -1 134 10 642    11 087   4,2% 3,5%
France 3 232 -127 3 105   3 435  10,6% 10,7%
Etats-Unis 2 981  2 981   3 202  7,4% -2,5%
Royaume Uni 1 506 -918 588   568  -3,5% -1,6%
Japon 1 414  1 414   1 124  -20,6% -16,0%
Allemagne 857  857   875  2,1% 2,1%
Belgique 597 -5 592   842  42,2% 42,0%
Europe du Sud 255 -4 251   297  18,1% 18,1%
Autres pays (1) (2) 934 -80 854   745  -12,7% 4,6%

dont Australie/Nouvelle-Zélande 345 -75 270   261  -3,5% -0,4%
dont Hong-Kong 183 -5 178   173  -2,3% 2,7%

               

Dommages 5 631   5 631    5 903   4,8% 2,2%
France 1 610  1 610   1 667  3,5% 3,5%
Allemagne 1 329  1 329   1 329  0,0% 0,0%
Royaume-Uni + Irlande 1 136  1 136   1 067  -6,0% -1,8%
Belgique 430  430   439  2,0% 1,9%
Europe du Sud 750  750   799  6,5% 5,3%
Autres pays (1) (2) 376  376   602  60,2% 7,5%

               

Assurance Internationale 1 690 -1 1 689    1 772   4,9% 5,6%
AXA RE 737  737   762  3,4% 7,5%
AXA Corporate Solutions Assurance 757  757   798  5,4% 6,1%
Autres 196 -1 195   212  9,0% -2,8%

               

Gestion d'Actifs 743   743    753   1,4% 4,8%
Alliance Capital 569  569   545  -4,1% -0,5%
AXA Investment Managers 174  174   208  19,5% 22,8%

               

Autres Services Financiers 207 -114 94   107  14,7% 30,1%
 

(1) Aux Pays-Bas, suite à la cession du portefeuille santé le 1er décembre 2004 (100 millions d'euros de chiffre d'affaires IFRS au premier trimestre 2004), l'activité Invalidité 
des Pays-Bas a été transférée du segment Vie/Epargne/Retraite au segment Dommages (50 millions d'euros de chiffre d'affaires IFRS au premier trimestre 2004). 
(2) Depuis janvier 2005, la Turquie (Vie/Epargne/Retraite + Dommages), Hong-Kong (Dommages) et Singapour (Dommages) sont consolidés par IG et non plus mis en 
équivalence. S'ils avaient été consolidés par IG dès le premier trimestre 2004, le chiffre d'affaires Dommages des autres pays aurait été supérieur de 134 millions d'euros.  


