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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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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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Faits marquants 2010

Mise en place de la nouvelle gouvernance
Renouvellement des équipes de direction

AXA APH : finalisation 
attendue au 1er semestre 
2011

Poursuite du soutien à la recherche sur les 
risques avec près de 14 millions d’euros 
attribués en 2010 et l’ouverture des 
financements à l’Asie

AXA Global P&C
AXA Global Life

Lancement 
des lignes de métier globales

AXA Forum : 11.000 collaborateurs 
dans plus de 50 pays partagent leur 
vision et leurs idées de la responsabilité
d’entreprise d’AXA 

Innovations pour un monde 
post-crise : la nouvelle gamme
de Variable Annuities
Retirement CornerstoneSM

En 25 ans, la marque AXA 
est devenue la première 
marque d’assurance au 
monde

20%
Restaurer la confiance en AXA 
Rosenberg : revue complète, rachat 
des minoritaires, nouvelle équipe 
de direction, accord avec la SEC.

18%

Marchés émergents : 
Entrée en Roumanie, 
Serbie, Biélorussie et 
Azerbaïdjan
Renforcement en Malaisie

Serbia

Dommages : 18% du 
chiffre d’affaires dans les 
marchés à forte 
croissance et le direct

Assurance vie : 20% de la 
valeur des affaires nouvelles 
dans les marchés à forte 
croissance

Cession d’une partie de 
nos activités d’assurance 
vie au Royaume-Uni

Nouvelle co-entreprise avec 
la 1ère banque mondiale 
pour créer une marque 
leader sur le marché
chinois de l’assurance vie

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.seeklogo.com/images/A/AXA_Asia_Pacific-logo-2769128ED9-seeklogo.com.gif&imgrefurl=http://www.seeklogo.com/tag.html%3Fq%3DPacific&usg=__u6YuXVovKbFZRgyW-NMYlSuPUd0=&h=200&w=200&sz=4&hl=fr&start=1&sig2=8mym-qDgPpHA6Ob1Cc7MTA&um=1&itbs=1&tbnid=0_2yv5nkpZRcMM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Daxa%2Basia%2Bpacific%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&ei=2klVTNC4M9GSsgb2_KHiAQ
http://www.resolution.co.uk/
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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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Les piliers de la stratégie de long terme d’AXA 
sont réaffirmés…

2011 et après : Ambition AXA

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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Résultats financiers 2010

Dommages

Groupe

Vie, épargne, retraite 

Gestion d'actifs

Bilan
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Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires par activité

2 860

Gestion d’actifs 3 074

En millions d’euros 2009

Assurance internationale

395Banques et holdings

2 847

3 328

2010

459

90 124Chiffre d’affaires 90 972

Dommages 26 174 27 413

Vie, épargne, retraite 57 620 56 923

-3%

+5%

+16%

-1%

+1%

-3%

Var. en 
comparable (1)

Toutes les notes sont en page 39 de ce document.

* Hors Assurance internationale, gestion d’actifs, banques et holdings.

En milliards d’euros

Chiffre d’affaires assurance* 
par zone géographique

+1% en publié

Asie Pacifique (y/c Japon)
9,7

Europe 
du Nord, 
Centrale 
et de l’Est
23,1

France
20,5

Région Méd. 
et Amérique 

Latine
13,8

Amérique du 
Nord
11,0

R-U et Irlande
6,2
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Marchés à forte croissance
Forte croissance dans les différentes activités et régions

Vie, épargne, retraite
Affaires Nouvelles (APE)

Marchés à forte croissance

Dommages - Chiffre d’affaires
Marchés à forte croissance

2009 2010

434

667

+25%

Dommages - Chiffre d’affaires
Direct

FY09 FY10

2 511
2 990

+6%

2009 2010

1 457
1 836

+19%

En millions d’euros

En millions d’euros

En millions d’euros

Variations à données comparables
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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)2009 2010

286

355

(2)

3 854

1 670

2 336

(793)

0%

-26%

%
A données 

comparables

na

-3%

-2%

+1%

-5%

+1% en publié

-3%
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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
Dividende proposé en hausse de 25%

* 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

+11%

EV Groupe* par action
En euros

Politique de distribution du dividende 
inchangée

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

0,69

0,55

FY09 FY10
**  Basé sur le résultat courant net des charges financières sur la dette perpétuelle
*** En fonction du cours au 31 décembre 2010

Dividende par action

+25%
En euros
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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



16 – Résultats AXA 2010 – 17 février 2011

Résultats financiers 2010

Dommages

Groupe

Vie, épargne, retraite

Gestion d'actifs

Bilan
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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

Total : 5 780 millions d'euros

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

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 39 de ce document.

Etats-Unis
17%
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Fonds général –
Prévoyance et 
Santé

Unités de compte

Total

Fonds général -
Épargne

OPCVM & autres

Marge sur affaires 
nouvelles (%)

FY09 FY10

12%

4% -1%

23%

41% 47%

22%18%

6% 5%

APE (millions d’euros)

2 140*

1 657 1 453

1 776

5 7806 188

546 749

FY09 FY10

1 845 1 802

% change

-11%

+0%

-4%

-2%

+20%

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 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%

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

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 BluefinProgression de la marge 
financière

Variations à données comparables 
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Vie, épargne, retraite – Résultat opérationnel

Résultat opérationnel

2 336
2 455

En millions 
d’euros

Variations à données comparables.

+1%

2009 2010

Principaux facteurs de l’évolution
du résultat opérationnel

Marge financière en hausse de 14 %, 
principalement du fait de la hausse des encours 
moyens des actifs et d’une diminution de la 
participation des assurés aux bénéfices.

Commissions sur actifs et primes en hausse
(+3%) principalement du fait de l’augmentation des 
commissions de gestion des produits en unités de 
compte en raison de la hausse des marchés.

Marge technique en baisse (767 millions d’euros) 
notamment du fait de la non récurrence d’éléments 
exceptionnels positifs en 2009.

Frais généraux en baisse (-8%) avec de moindres 
coûts d’acquisition et des frais administratifs 
stables.
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Résultats financiers 2010

Dommages

Groupe

Vie, Epargne, Retraite

Gestion d'actifs

Bilan
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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 39 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

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 – Ratio combiné

102,4%
104,4%*

20102009

1,9%

102,6% 100,7%

1,7%

Ratio 
combiné

-5,4%*
-3,3% 99,0%

Catastrophes naturelles

-2,0 pts

99,1%

20102009 20102009

Amélioration du ratio 
combiné courant…

…moindres boni sur
antérieurs

+

* 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.
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Dommages – Résultat opérationnel

Résultat opérationnel
En millions d’euros

Variations à données comparables.

Principaux facteurs de l’évolution
du résultat opérationnel

Ratio combiné en hausse de 0.1pt, reflétant la 
forte amélioration de la profitabilité de l’exercice 
courant, une baisse des boni sur antérieurs et un 
coût relativement élevé des catastrophes naturelles.

Résultat financier stable reflétant une 
augmentation des dividendes perçus partiellement 
compensée par un impact défavorable des taux 
d’intérêts faibles.

1 670
1 692

-2%

2009 2010
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Résultats financiers 2010

Dommages

Groupe

Vie, Epargne, Retraite

Gestion d'actifs

Bilan
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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



28 – Résultats AXA 2010 – 17 février 2011

Gestion d’actifs – Evolution des actifs sous gestion
Actifs sous gestion en hausse de 33 Mds d’euros en 2010

845
878

En milliards d’euros

2009 2010

53

Effet 
marché

(44)

Collecte 
AllianceBernstein

Collecte 
AXA IM

(20)

• Dont -36 milliards 
d’euros sur le segment 
institutionnel

• Dont -29 Mds d’euros 
chez AXA Rosenberg

• Décollecte 
principalement au 1er

semestre

44

Change
& autres

• Effet change 
principalement du à
la dépréciation de 
l’euro
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810

Gestion d’actifs – Actifs moyens sous gestion et chiffre d’affaires
Augmentation du chiffre d’affaires en raison d’une progression des actifs moyens sous
gestion

Actifs moyens sous gestion
En milliards d’euros

Chiffre d’affaires
En millions d’euros

3 074

269

+5%

2009 2010

3 328

2009 2010

Actifs sous
gestion en 
clôture

Actifs sous
gestion
moyens

Actifs sous
gestion à
l’ouverture

816
845 845

878

+3%

863

Variations à données comparables 
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Gestion d’actifs – Résultat opérationnel

Résultat opérationnel
par gestionnaire
d’actifs

2010
en millions € Variation

AXA IM 125 -27%
AllianceBernstein 143 -25%

Résultat opérationnel
En millions d’euros

Eléments non récurrents : 
provision nette pour l’erreur
de codage chez AXA 
Rosenberg en 2010 (-66 
millions d’euros) et non 
répétition d’un crédit
d’impôts exceptionnel chez 
AllianceBernstein (+62 
millions d’euros).

Impact positif des taux de 
change.

355

269

2009 2010

-26%

Variations à données comparables 
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Résultats financiers 2010

Dommages

Groupe

Vie, Epargne, Retraite

Gestion d'actifs

Bilan
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3,1

2,7

2010

2009

Fonds propres
Bénéficiant du résultat net et des plus-values latentes

En milliards d’euros

Fonds propres

46,2

2009 2010

49,7

2,0

3,12010

2009

2,9

2,6

2010

2009

Plus-values latentes au bilan

Actions

Obligations & 
autres

Plus-values latentes hors bilan*

Immobilier
et prêts

En milliards d’euros

En milliards d’euros

* 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.



33 – Résultats AXA 2010 – 17 février 2011

Actifs du fonds général

Actifs investis (100%)
En milliards d'euros

2009 % 2010 %

Obligations 328 81 % 370 83%
dont obligations d'Etat et assimilées 154 38% 191 43%

dont obligations d'entreprise 146 36% 150 34%

dont actifs titrisés (ABS) 10 2% 10 2%

dont prêts hypothécaires et autres(1) 17 4% 19 4%

Trésorerie 20 5% 22 5%

Actions cotées 17 4% 18 4%

Immobilier 19 5% 21 5%

Investissements alternatifs(2) 10 2% 12 3%

Prêts aux assurés 10 2% 6 1%

Total actif général et Banques 403 100% 447(3) 100%

(1) Les prêts hypothécaires et autres regroupent les prêts hypothécaires et prêts aux particuliers détenus par les compagnies d’assurance du Groupe (13 milliards d'euros dont 11 
milliards d'euros  dans des fonds participatifs en Allemagne et en Suisse) et les « Agency Pools » (2 milliards d'euros) 

(2) Principalement Private Equity et Hedge Funds
(3) Le total des actifs investis référencés en page 51 du supplément financier est de 618 milliards d'euros, dont 138 milliards d'euros de contrats en unités de compte, 19 milliards 

d’euros de prêts hypothécaires et autres prêts de l’activité Banques, précédemment comptabilisés en créances clients, 4 milliards d’euros de Holding et autres, 3 milliards d’euros 
de mise à la valeur de marché d’instruments de couvertures du bilan, 3 milliards d’euros d’actifs des régions Méd./Am. Lat. et Asie, 1 milliard d’euros d’actifs Paris Re cantonnés 
et 1 milliard d’euros d’OPCVM non transparisés

Changements dans
l'allocation des actifs

Collecte nette : principalement investie en 
emprunts d'Etat 

Mise à la valeur de marché : les actifs 
obligataires ont bénéficié de la baisse des 
taux d’intérêt

Mouvements de change : dépréciation de 
l'euro principalement contre le CHF et le 
Yen

Périmètre : -6 milliards d’euros lié à la 
cession d'une partie des activités Vie au 
Royaume Uni



34 – Résultats AXA 2010 – 17 février 2011

Bilan robuste

2009 2010

182%
171%

Hausse principalement due à la 
contribution du résultat net

Ratio Solvabilité I

2009 2010

env. 175%
167%

Capital économique solide

Modèle interne de capital économique*

2009 2010

28%26%
Hausse principalement due à
des effets de change 
défavorables

Ratio d’endettement

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



35 – Résultats AXA 2010 – 17 février 2011

Sommaire

Faits marquants en 2010 Page 3

par Henri de Castries, Président-directeur général

Résultats financiers 2010 Page 8

par Denis Duverne, Directeur général délégué

Conclusion Page 35

par Henri de Castries, Président-directeur général



36 – Résultats AXA 2010 – 17 février 2011

2011
Principaux objectifs

Dommages

Agilité
opérationnelle
et financière

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

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

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

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
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Questions / Réponses

Questions / Réponses
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Notations sociétales

Agence Thème Rating AXA

Score général 70 % (moyenne secteur : 46 %)

Economie 80 % (moyenne secteur : 61 %)

Social 60 % (moyenne secteur : 37 %)

Environnement 73 % (moyenne secteur : 41 %)

Catégorie « Sustainability Yearbook » Bronze

Ressources Humaines 51 % (rating : +)

Droits humains 55 % (rating : +)

Engagement sociétal 42 % (rating : +)

Environnement 57 % (rating : +)

Comportements sur les marchés 55 % (rating : +)

Gouvernement d’entreprise 56 % (rating : =)

Vigeo (1) (2010)

SAM (2010)

DJSI STOXX et DJSI World (basés sur la recherche SAM)
FTSE4GOOD (basé sur la recherche EIRIS)
ASPI Eurozone (basé sur la recherche Vigeo)

Le Groupe est présent 
dans les trois principaux indices éthiques internationaux
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Notes

Page 17
(1) Classement par le montant des primes sur la base d’une détention à 100% des filiales, estimations AXA

(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 22

Page 13 
(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
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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.
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