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AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA MENTION DE PRÉVISIONS 

Ce rapport fait référence à certains termes qui sont utilisés par AXA dans le cadre de l’analyse de son activité 
et qui peuvent ne pas être comparables à ceux employés par d’autres sociétés. Ces termes sont définis dans 
un glossaire figurant à la fin de ce document.  

Certaines déclarations figurant dans ce document peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur 
des événements futurs, tendances, projets ou objectifs. Il ne faut pas placer une confiance indue dans lesdites 
déclarations car, de par leur nature, elles peuvent comporter des risques, identifiés ou non, et des incertitudes. 
Veuillez vous référer au document de référence d'AXA au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 pour une 
description de certains facteurs, risques et incertitudes importants qui peuvent affecter l'activité d'AXA. AXA ne 
s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, que ce soit pour refléter 
de nouvelles informations, des événements futurs ou toute autre circonstance.  
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MARCHES DE L’ASSURANCE ET DE LA GESTION D’ACTIFS 

Vie, Épargne, Retraite 

MARCHES MATURES 

La croissance des primes dans les marchés matures a ralenti en 2015. La croissance a décéléré dans la plupart 
des pays européens et au Japon, mais a repris au Royaume-Uni. La progression modeste des affaires nouvelles 
a été principalement portée par la vente de produits de prévoyance, alors que les produits d’épargne étaient 
pénalisés par le faible niveau des taux d’intérêts, la volatilité des marchés action, et par la mise en œuvre de 
réformes des systèmes de retraite comme par exemple au Royaume-Uni. Le marché américain a connu une 
croissance modérée, la demande étant ralentie par une hausse des prix. 

En Europe et aux Etats-Unis, l’environnement de taux d’intérêts durablement bas a conduit à un recentrage des 
portefeuilles d’investissement des assureurs vers des actifs plus risqués tels que les actions, et vers des actifs 
moins liquides tels que l’infrastructure et les actions non cotées. Les taux d’intérêts bas ont conduit les 
assureurs de nombreux pays à réduire les garanties et la participation aux bénéfices. Les changements 
réglementaires, tels qu’une exigence accrue de capital pour les garanties de long terme, ont aussi conduit à 
rendre plus coûteux les produits d’épargne, diminuant leur attractivité pour les assurés comme pour les 
assureurs. 

MARCHES A FORTE CROISSANCE 

La croissance s’est accélérée significativement dans la plupart des pays émergents, notamment en Chine, en 
Inde et dans la plupart des autres pays asiatiques. En Chine, la croissance des primes émises a été soutenue 
principalement par la vente de polices d’assurance vie traditionnelle, alors que les produits d’investissements 
en unité de compte et les contrats participatifs ont été négativement impactés par la volatilité du marché actions 
en 2015. 

En Amérique Latine, la croissance a été tirée par le marché important des produits à capital variable au Brésil, 
alors que les primes ont décliné en Europe centrale et de l’Est, impactées par la faiblesse continue de 
l’économie. La Russie a été le principal contributeur de cette baisse, avec une croissance négative des primes 
en raison de la récession économique et d’une forte inflation. 

 

CLASSEMENTS ET PARTS DE MARCHE 

Le tableau ci-dessous présente les classements et les parts de marché d’AXA dans les principaux pays où le 
Groupe opère. 

 

  2015 2014 
 

Sources 
  Classement 

Part de 
marché (%) 

Classement 
Part de 

marché (%) 
  

France 3  8,9 3 8,8   FFSA au 31 janvier 2016 et au 31 janvier 2015. 

États-Unis Vie 17  1,7 18 1,8   LIMRA sales au 30 septembre 2015 et au 31 décembre 2014. 

États-Unis "Variable Annuities" 5  7,1 7 6,80   Morningstar VARDS au 30 septembre 2015 et au 31 décembre 2014. 

Royaume-Uni - fonds gérés via 
des plates-formes  

  2,6   2,5   
Rapport Platforum pour pour le marché de Platforum au 30 septembre 
2015 et au 30 septembre 2014. 

Japon  18  1,6 18 1,7   
Life Insurance Association et Insurance Research Institute (à l’exception de 
Kampo Life) au 30 septembre 2015 et au 30 septembre 2014 (sur la base 
des primes émises). 

Allemagne Vie      8 3,8   Market Factbook 2014. Information 2015 non disponible. 

Allemagne Santé      5 7,5   Market Factbook 2014. Information 2015 non disponible. 

Suisse  2  27,0 2 28,5   
ASA (Association Suisse d’Assurance) au 31 décembre 2015 et au 31 
décembre 2014 ; part de marché définie sur la base des primes statutaires 
et des estimations de marché réalisées par l'ASA . 

Belgique  2  12,6 2 11,9   
Assuralia (Union professionnelle des entreprises d’assurance belges) sur la 
base des primes émises au 30 septembre 2015 et au 31 décembre 2014. 

Espagne  9  3,0 11 3,0   
Association espagnole des compagnies d’assurance (ICEA) au 30 septembre 
2015 et au 31 décembre 2014. 

Portugal  12  1,5 11 1,2   
Association portugaise des compagnies d’assurance au 31 décembre 2015 
et au 31 décembre 2014. 

Italie      6 5,1   
Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA) au 31 décembre 2014. 
Information 2015 non disponible. 

Grèce      8 3,2   
Association hellénique des compagnies d’assurance au 31 décembre 2014. 
Information 2015 non disponible. 

Hong Kong  5  8,1 5 9,0   
Statistiques de l’Office of Commissioner au 30 septembre 2015 et au 31 
décembre 2014  sur la base des primes émises sur l'activité de l’assurance 
vie individuelle). 
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Indonésie 2  9,8 2 10,3   
Statistiques AAJI au 30 novembre 2015 et au 31 décembre 2014 basées sur 
une moyenne pondérée des nouvelles primes émises.  

Thaïlande  3  11,9 3 13,4   
Statistiques TLAA au 30 septembre 2015 et 31 décembre 2014 sur la base 
de l’APE. 

Singapour  7  4,0 7 3,2   
Statistiques LIA au 30 septembre 2015 et au 31 décembre 2014 sur la base 
de l’APE. 

Inde  18  1,4 14 1,5   
Statistiques IRDA au 30 novembre 2015 et au 31 décembre 2014 sur la base 
des prime de première année.  

Chine  14  1,4 14 1,2   
Statistiques CIRC au 30 novembre 2015 et au 30 novembre 2014 sur la base 
des primes émises. 

Philippines      2 11,6   
Statistiques de l'Insurance Comission au 31 décembre 2014 sur la base des 
primes émises. Information 2015 non disponible. 
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Dommages 

En 2015, le marché mondial de l'assurance dommages a enregistré une croissance inférieure à 2014 tant dans 
les marchés matures que dans les marchés à forte croissance, confirmant ainsi le ralentissement déjà observé 
l'an dernier, en raison de baisses de tarifs, notamment dans les branches Entreprises. Dans la plupart des pays 
européens, le marché de l'assurance dommages a affiché un ralentissement limité, avec une croissance 
soutenue par des hausses de tarif modérées en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. L'Italie a vu au 
contraire ses primes émises baisser fortement dans un environnement très peu porteur sur le marché de 
l'assurance automobile. Dans les marchés à forte croissance, les conditions économiques défavorables en Asie 
ont entraîné un ralentissement de la croissance, à l'exception de la Chine, qui a enregistré une croissance 
vigoureuse soutenue par une forte demande dans l'assurance automobile. Les marchés de l’assurance 
dommages sont restés stables en Amérique Latine et se sont contractés en Europe centrale et de l’Est. Au 
niveau mondial, le résultat technique est resté à des niveaux relativement élevés, avec une tendance plus stable 
en Europe, profitant encore des reprises de provisions des années passées et d'un faible niveau de 
catastrophes naturelles. Toutefois la baisse du rendement des investissements dans la plupart des économies 
a pesé sur la rentabilité.  

  

CLASSEMENTS ET PARTS DE MARCHE   

Le tableau ci-dessous présente les classements et les parts de marché d’AXA dans les principaux pays où le 
Groupe opère. 

 

  2015 2014 
 

Sources 
  Classement 

Part de 
marché (%) 

Classement 
Part de 

marché (%) 
  

France  2  15,0 2 15,1   FFSA au 31 janvier 2016 et au 31 janvier 2015. 

Royaume-Uni      2 7,9   Données PRA 2014. Information 2015 non disponible. 

Irlande      1     
Revue de la Banque Centrale Irlandaise en 2014. Information 2015 non 
disponible. 

Allemagne      5 5,9   Market Factbook 2014. Information 2015 non disponible. 

Suisse  1  13,0 1 13,0   
ASA (Association Suisse d’Assurance) au 31 décembre 2015 et au 31 
décembre 2014 ; part de marché définie sur la base des primes statutaires 
et des estimations de marché réalisées par l'ASA . 

Belgique  1  18,1 1 18,6   
Assuralia (Union professionnelle des entreprises d’assurance belges) sur la 
base des primes émises au 30 septembre 2015 et au 31 décembre 2014. 

Espagne  5  5,7 4 6,3   
Association espagnole des compagnies d’assurance (ICEA) au 30 septembre 
2015 et au 31 décembre 2014. 

Portugal  7  6,2 4 7,4   
Association portugaise des compagnies d’assurance au 31 décembre 2015 
et au 31 décembre 2014. 

Italie      6 4,9   
Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA). Données au 31 
décembre 2014. Information 2015 non disponible. 

Grèce      7 5,5   
Association hellénique des compagnies d’assurance au 31 décembre 2014. 
Information 2015 non disponible. 

Mexique  2  11,6 2 13,6   
AMIS (Association mexicaine des compagnies d’assurance) au 30 
septembre 2015 et au 31 décembre 2014. 

Turquie  3  11,3 2 13,6   
Association turque des compagnies d’assurance au 30 novembre 2015 et 
au 31 décembre 2014. 

Maroc      3 14,5   
Association marocaine des compagnies d’assurance au 31 décembre 2014. 
Information 2015 non disponible. 

Région du Golfe      4 4,4   
Rapport du régulateur au 31 décembre 2014. Information 2015 non 
disponible. 

Singapour  2  11,6 2 11,8   
General Insurance Association au 30 septembre 2015 et 31 décembre 
2014. 

Malaisie  5  7,8 5 6,7   
ISM-Insurance Services Malaysia Berhad au 31 octobre 2015 et 31 
décembre 2014. 

Hong Kong  1    1 11,8   
Office of the Commissioner of Insurance (OCI) au 30 septembre 2015 et au 
31 décembre 2014. Part de marché non disponible à fin septembre 2015. 

Thaïlande 17  1,6 17 1,5   
TGIA au 31 octobre 2015 (sur la base des primes de l'activité Direct) et au 
31 décembre 2014. 

        

Assurance Internationale 

Les acteurs sur le marché des grands risques opèrent au niveau mondial avec des clients multinationaux 
couvrant des risques bien au-delà des limites de leur pays d’origine via des programmes internationaux ou sur 
des places de marché stratégiques. Sur ce segment, AXA Corporate Solutions, filiale du Groupe AXA qui fournit 
des couvertures d’assurance dommages aux grandes entreprises nationales et multinationales, notamment des 
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assurances aviation, maritime et spatiale et des services de prévention et de gestion des sinistres, figure parmi 
les principaux acteurs mondiaux. 

Après plusieurs années de détérioration des conditions de souscription, les conditions tarifaires ont continué de 
s’améliorer dans l’assurance grands risques en 2015, pour toutes les branches d’activité. 

  

Gestion d’actifs 

 

Dans un marché marqué par de faibles taux d’intérêt et une forte volatilité, les investisseurs institutionnels se 
sont concentrés sur la gestion du bilan, ont mis en place des stratégies de mitigation du risque et ont transféré 
le risque vers l’investisseur final. Pour les compagnies d’assurance, ceci se manifeste principalement par un 
transfert des fonds adossés à l’actif général vers des fonds en unité de compte. Avec davantage de flexibilité 
vis-à-vis du financement et de la solvabilité, les investisseurs institutionnels ont porté à nouveau leur attention 
sur les placements en action et ont davantage augmenté et diversifié leur allocation vers du crédit tels que les 
actifs à haut rendement, les prêts et la dette privée, ainsi que vers des investissements dans l’immobilier et 
dans l’infrastructure. De plus, à la suite de la COP21, les compagnies ont augmenté l’intégration du facteur 
RSE dans leur système de gestion du risque. 

Les investisseurs particuliers ont retiré des capitaux investis sur les marchés émergents et asiatiques, 
principalement sur les actions et obligations. Au même moment, ils ont augmenté leur exposition sur les 
marchés européens. Leur attrait pour les produits flexibles multi-supports est resté fort tout au long de l’année. 
Aux Etats-Unis plus particulièrement, les investisseurs ont accru la diversification internationale de leurs 
portefeuilles actions. 

Sur le marché mondial de la gestion d’actifs, AXA Investment Managers se classe au 20e rang (1) et AB au 25e 
rang (1)  en termes d’actifs sous gestion. Globalement, AXA se situe au 10e rang (1). 

 

  

                                                      
(1) Classement établi par AXA sur la base des données disponibles à fin septembre 2015. 
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LES CONDITIONS DE MARCHÉ EN 2015 

En 2015, les marchés ont été impactés par la divergence des politiques monétaires menées par la Réserve 
fédérale américaine et par la Banque centrale européenne (BCE), une nouvelle période d'incertitude en Grèce, 
la crise des migrants en Europe, de nouvelles baisses des prix des matières premières et une montée de 
l’inquiétude sur la situation en Chine et plus généralement dans les marchés émergents. 2015 a débuté par la 
mise en place de nouvelles politiques par la Banque nationale suisse (BNS) et par la BCE qui ont eu des 
conséquences significatives sur les marchés financiers. 

Aux États-Unis la croissance économique a été stable en 2015 comparée à 2014, à environ 2,5 %, 
principalement portée par la consommation des ménages et le marché de la construction. Les investissements 
des entreprises ont été freinés par la baisse des résultats des entreprises en raison de la hausse du cours du 
dollar et, dans le secteur de l’énergie en raison de la baisse des cours du pétrole. Le marché du travail se 
stabilise progressivement avec un taux de chômage passant de 5,6 % à fin 2014 à 5,0 % à fin 2015. Malgré 
une inflation faible et des inquiétudes quant à l'économie mondiale pendant l'été, la Réserve fédérale a gardé 
le cap et a finalement augmenté les taux d'intérêts de 25 pdb en décembre. 

Dans la zone euro, l'expansion économique a atteint 1,5 % en 2015. La consommation des ménages, plus 
particulièrement en Espagne, a été le plus fort contributeur tandis que les dépenses publiques se sont avérées 
plus dynamiques que les années précédentes. La dépréciation de l'euro, la chute des cours du pétrole et la 
faiblesse des taux d'intérêts, plus particulièrement dans les pays périphériques, ont aussi contribué à cette 
accélération. L'inflation s’est révélée de nouveau très basse (0,0 % en moyenne en 2015), tirée vers le bas par 
les prix de l'énergie alors que l'inflation sous-jacente est restée faible. Le 22 janvier, la BCE a annoncé son 
intention d'étendre son programme d'achat d'actifs aux obligations souveraines afin de remplir ses obligations 
en matière de stabilité des prix ; son taux de dépôt a été réduit à - 0,3 % en décembre. La Grèce a traversé de 
nouvelles turbulences importantes au premier semestre, à la suite de l'opposition du gouvernement 
nouvellement élu mené par Syriza aux conditions du programme d'aide offert par les partenaires européens. 
Un accord a été finalement trouvé en juillet mais seulement après la mise en place de contrôles des capitaux 
en juin.  

En Suisse, le 15 janvier 2015, la BNS a décidé de mettre un terme au taux de change minimum de 1,20 Franc 
suisse pour un euro et de baisser le taux d'intérêt sur les dépôts à vue à - 0,75 %. En conséquence, le Franc 
suisse s’est fortement réévalué par rapport à l'euro. 

L'économie japonaise a de nouveau déçu en 2015 avec une croissance aux alentours de 0,7 %, les dépenses 
des ménages et des entreprises étant restées extrêmement faibles. Le ralentissement du commerce régional 
en Asie a également pesé sur les exportations. La Banque du Japon a renforcé son programme 
d'assouplissement quantitatif en décembre en allongeant la maturité des obligations souveraines sujettes au 
programme de rachat et en achetant davantage d’ETF. 

Les marchés émergents ont connu une année difficile. La Chine a subi pendant l'été une forte correction de 
son marché actions, que les autorités ont difficilement réussi à contenir. Les inquiétudes concernant le 
ralentissement économique plus important que prévu n'ont été que partiellement apaisées par la publication 
des chiffres de croissance, qui sont ressortis proche de l'objectif officiel, à 6,8 %. En août, les marchés ont 
difficilement accepté les annonces faites sur les modifications de régime de change en faveur d'un yuan plus 
flexible. D'autres économies émergentes ont souffert de la crise chinoise, à travers la baisse des échanges 
commerciaux (Asie) ou en raison de la baisse des prix des matières premières (Amérique Latine, Moyen-
Orient). Les attentes relatives à la politique monétaire américaine ont également déclenché une volatilité qui a 
frappé les marchés émergents en entraînant des fuites de capitaux. Enfin, l'instabilité politique au Brésil, en 
Turquie et au Moyen-Orient a conforté ces inquiétudes. 

 

Marchés actions 

Les marchés de capitaux ont affiché une performance mitigée en 2015 ; le Japon et l'Europe ont enregistré des 
gains alors que les actions américaines sont restées stables. De ce fait, l’indice MSCI World a connu une 
progression de seulement 0,2 %. 

À New York, l’indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 2,2 % et l’indice S&P 500 de 0,7 % en 2015. À 
Londres, l’indice FTSE 100 a chuté de 4,9 % en 2015. En Europe, l’indice EUROSTOXX 50 a progressé de 3,8 
% tandis qu’à Tokyo, l’indice Nikkei a enregistré une hausse de 9,1 %.  

L’indice MSCI G7 est resté stable et l’indice MSCI des pays émergents a reculé de 8,0 %. L’indice de volatilité 
implicite du S&P 500 (VIX) est passé de 19,2 % au 31 décembre 2014 à 18,2 % au 31 décembre 2015. 
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L’indice de volatilité réalisée du S&P 500 est quant à lui passé de 13,8 % à 18,6 % entre le 31 décembre 2014 
et le 31 décembre 2015. 

 

Marchés obligataires 

Dans les économies plus matures, les rendements des emprunts d'État ont légèrement augmenté en 2015, la 
forte baisse du premier semestre ayant été totalement compensée dans la seconde partie de l'année. Le taux 
à 10 ans du Trésor américain a augmenté de 10 pdb à 2,27 %, celui de l'emprunt allemand à 10 ans de 9 pdb 
à 0,63 %, celui de l’emprunt d’État français à 10 ans de 16 pdb à 0,99 % et celui de l'emprunt d'État belge à 10 
ans de 15 pdb à 0,98 %. 

A l'inverse, les emprunts d’État à 10 ans des pays périphériques de la zone Euro ont enregistré une baisse 
significative : - 28 pdb à 1,60 % en Italie, - 121 pdb à 8,39 % en Grèce, - 15 pdb à 2,54 % au Portugal et - 10 pdb 
à 1,15 % en Irlande. Le rendement de l’emprunt d’État suisse à 10 ans a également diminué de 44 pdb à 
- 0,07 % à la suite des décisions de la SNB annoncées début 2015. En Europe, l’iTRAXX Main a augmenté de 
14 pdb à 77 pdb par rapport au 31 décembre 2014, tandis que l’iTRAXX Crossover a diminué de 31 pdb à 315 
pdb. Aux États-Unis, l’indice CDX Main a crû de 22 pdb à 88 pdb. 

L'indice de volatilité implicite des taux d'intérêts en euros (sur la base de swaptions 10x10 euros) est passé de 
38,4 % au 31 décembre 2014 à 33,8 % au 31 décembre 2015. 

 

Taux de change 

L’euro s’est déprécié au cours de l’année 2015 par rapport aux principales devises, comme le montre le tableau 
ci-après : 

 

 

Taux de clôture Taux moyen 

  31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

  (pour 1 euro) (pour 1 euro) (pour 1 euro) (pour 1 euro) 

Dollar U.S.  1,09 1,21 1,12 1,33 

Yen japonais (x100)  131 145 135 141 

Livre sterling  0,74 0,78 0,73 0,81 

Franc suisse  1,09 1,20 1,08 1,22 

 

 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS 

Principales acquisitions 

AXA A ACHEVE L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION DE 7 % DANS AFRICA RE 

Le 17 mars 2015, AXA a annoncé avoir finalisé l’acquisition d’une participation de 7,15 % dans African 
Reinsurance Corporation (« Africa Re »), première compagnie de réassurance d’Afrique (1) pour un montant 
total de 61 millions de dollars (soit 54 millions d'euros (2)). 

Africa Re est le premier réassureur en Afrique, opérant sur l’ensemble du continent. L’entreprise a été fondée 
en 1976 par les États membres de l'Union africaine et de la Banque africaine de développement (BAD). 
L'actionnariat d'Africa Re se compose de 41 États membres, de la BAD et de plus de 100 compagnies 
d'assurance et de réassurance, qui détiennent ensemble une participation de 75 %, ainsi que d'autres 
institutions de financement du développement et des partenaires stratégiques. Africa Re est une entreprise 
profitable et en croissance. En 2014, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 539 millions d’euros et un résultat 
net de 89 millions d’euros (3). Africa Re dispose d’un excellent positionnement sur le marché de la réassurance 

                                                      
(1) Source : Note d'information Africa Re, sur la base des primes émises en 2013. 
(2) 1 euro = 1,13 dollar. 
(3) 1 euro = 1,33 dollar (taux de change moyen 2014).  
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sur l’ensemble du continent (1), notamment dans les pays identifiés comme prioritaires par AXA, tels que le 
Nigéria et l'Égypte. 

Cette transaction permet à AXA d'augmenter son exposition aux marchés africains de la réassurance et de 
l'assurance en forte croissance, en ligne avec son plan stratégique Ambition AXA, en contribuant au 
développement rentable d'Africa Re. En outre, AXA bénéficie de la connaissance approfondie des marchés 
locaux et de l'expertise de l'équipe de direction d'Africa Re. 

 

AXA A ACHEVE L'ACQUISITION DE BRE INSURANCE, LA FILIALE D'ASSURANCE DOMMAGES DE MBANK EN POLOGNE 

Le 30 mars 2015, AXA a annoncé avoir finalisé l’acquisition de 100 % de BRE Assurance ( 2 ), la filiale 
d’assurance dommages de mBank en Pologne. En conséquence AXA et mBank ont lancé leur partenariat 
exclusif de bancassurance d’une durée de dix ans en assurance dommages et en prévoyance dans le pays. Le 
montant final de la transaction est de 580 millions de zlotys (soit 140 millions d'euros (3)). 

BRE Assurance est la captive d’assurance dommages de mBank et souscrit principalement de l’assurance 
automobile, de l’assurance emprunteur et de l’assurance habitation. De 2010 à 2013, cette société en forte 
croissance a enregistré une croissance annuelle des primes de 15 %. Avec la majorité de ses polices 
d’assurance automobile souscrites en ligne, elle permet à AXA de renforcer significativement sa présence sur 
le marché polonais du Direct.  

Cette transaction permet également à AXA d’élargir ses capacités de distribution en Pologne via l’accès au 
modèle de distribution multi-canal innovant et en forte croissance de mBank, tout en diversifiant son mix produits 
vers davantage de produits d’assurance dommages et de prévoyance, en ligne avec son plan stratégique 
Ambition AXA. 

 

AXA A ACHEVE L'ACQUISITION DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE MEDICALE PRIVEE DE SIMPLYHEALTH 

Le 3 août 2015, AXA a annoncé avoir complété l'acquisition de l'activité d'assurance médicale privée de 
Simplyhealth. Simplyhealth est présent sur le marché de la prévoyance santé individuelle au Royaume-Uni 
depuis 13 ans. Avec près de 400 collaborateurs à Bristol, elle offre une couverture santé à plus de 200 000 
personnes, par le biais de contrats individuels ou bien dans le cadre de contrats collectifs souscrits par ses 
entreprises clientes. Cette acquisition renforcera la présence d'AXA sur le marché britannique de la prévoyance 
et confirme sa volonté constante d'être le prestataire privilégié dans chacun de ses principaux secteurs d'activité 
stratégiques. 

 

AXA ACCELERE SON DEVELOPPEMENT AUX PHILIPPINES EN ETENDANT SON PARTENARIAT AVEC METROBANK A 

L’ASSURANCE DOMMAGES 

Le 5 novembre 2015, AXA a annoncé le renforcement de ses relations avec GT Capital Holdings, Inc. (« GT 
Capital ») et sa filiale Metropolitan Bank & Trust Company (« Metrobank ») en vue de couvrir le marché de 
l'assurance dommages. Dans le cadre de cette opération, AXA Philippines devrait acquérir 100 % de Charter 
Ping An Insurance Corporation (« CPA ») auprès de GT Capital. Le montant total de l’opération s’élèverait à 
2,3 milliards de pesos philipins (soit 45 millions d'euros (4)). Cette acquisition permettrait à AXA Philippines de 
compléter sa gamme de produits vie, épargne, retraite actuelle par des produits d'assurance dommages et de 
les distribuer, notamment via le vaste réseau d'agences de Metrobank. 

Avec 68 millions d’euros de primes brutes émises en 2014 (5), CPA est le cinquième assureur dommages aux 
Philippines et propose une gamme complète de produits, couvrant les assurances incendie, automobile, 
maritime, ainsi que les accidents de la vie et le risque industriel. C'est une compagnie en développement rapide 
qui a enregistré une croissance annuelle de ses primes de 21 % en moyenne entre 2011 et 2014, en tirant 
notamment profit de la qualité de son partenariat de bancassurance avec Metrobank. 

Metrobank est la 2ème banque des Philippines en termes de prêts et de dépôts (6) avec un réseau de 938 agences 
à travers le pays. La banque propose une large gamme de services bancaires aux grandes entreprises 

                                                      
(1) Parts de marché de Africa Re en Réassurance dommages : Nigéria, 28,5 % ; Egypte, 9,1 %. Source : Note d'information Africa Re, sur 
la base des primes émises en 2013. 
(2)  BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji S.A. 
(3) 1 euro = 4,1275 zlotys polonais.  
(4) 1 euro = 51,3309 pesos philippins au 3 novembre 2015. 
(5) Source : Philippines Insurance Commission / Taux de change moyen en 2014, 1 euro = 58,98 pesos philippins. 
(6) Source : Banque Centrale des Philippines. 
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nationales et multinationales, aux PME, mais aussi aux clients fortunés et aux particuliers. Metrobank distribue 
les produits vie, épargne et retraite d'AXA Philippines depuis 1999. 

Grâce au très bon positionnement de Metrobank aux Philippines, cette transaction va permettre à AXA de tirer 
profit d’un marché d’assurance dommages prometteur compte tenu du faible taux de pénétration (0,45 % du 
PIB en 2014 (1)), qui devrait s’accroître dans les prochaines années. 

L'opération reste assujettie aux approbations réglementaires et autres conditions d'usage et devrait être menée 
à terme au cours du premier semestre 2016. 

 

AXA A ACHEVE L'ACQUISITION DE CIL EN ÉGYPTE 

Le 30 novembre 2015, AXA a annoncé avoir finalisé l’acquisition de 100 % de Commercial International Life 
Insurance Company (« CIL »), entreprise leader du secteur de l’assurance vie, épargne, retraite en Egypte, 
pour un montant de 763 millions de livres égyptiennes (soit 92 millions d'euros (2)). En lien avec cette acquisition, 
CIL a conclu un partenariat avec Commercial International Bank (« CIB ») selon lequel AXA bénéficiera d'un 
accord de distribution exclusif d’une durée de 10 ans en assurance vie, épargne, retraite, avec la volonté de se 
concentrer plus particulièrement sur les produits en unités de compte, la prévoyance et la santé. Pour des 
raisons de matérialité, cette acquisition n'est pas consolidée dans les comptes sociaux consolidés de l'exercice 
2015 d'AXA. 

Avec plus de 628 000 clients particuliers et 60 000 clients professionnels, CIB est la première banque privée 
égyptienne, s’appuyant sur un vaste réseau de distribution composé de 166 succursales et 10 000 points de 
vente ( 3 ). La banque a bâti une image de marque bénéficiant d’une excellente réputation, ainsi qu’un 
positionnement concurrentiel de premier ordre, avec la volonté d’accroître sa présence sur le segment de la 
banque de détail. A cet égard, CIB représente un partenaire de choix permettant à AXA de bénéficier pleinement 
des fortes perspectives de croissance du marché égyptien. 

Avec ses 15% de parts de marché (4), CIL est le 3ème assureur dans le secteur de l’assurance vie, épargne, 
retraite en Egypte, proposant aussi bien des produits d’épargne en unités de compte que des produits de 
prévoyance. C’est une entreprise connaissant un développement accéléré, avec un taux de croissance annuel 
moyen de 23% entre 2012 et 2014, et dont la bonne performance s’est accrue sur les six premiers mois de 
l’année fiscale 2015 (5).  

Grâce au très bon positionnement de CIB en Egypte, cette transaction va permettre à AXA d’accélérer son 
implantation dans le pays, à la suite de l’obtention d’un agrément préliminaire en assurance dommages en mars 
2015, et plus globalement de contribuer au renforcement de la présence d’AXA au Moyen-Orient et en Afrique. 
Cette transaction vient aussi renforcer la diversification du portefeuille vers davantage de produits en unités de 
compte, plus de prévoyance et de santé, en ligne avec la stratégie Ambition AXA. 

 

AXA A ACCRU SA PRESENCE EN INDE EN RENFORÇANT SON PARTENARIAT AVEC BHARTI 

Le 1er décembre 2015, AXA et Bharti Enterprises ont annoncé qu'AXA avait augmenté sa participation dans 
ses co-entreprises en Inde de 26% à 49 % à la fois en assurance-vie, dans Bharti AXA Life Insurance co, Ltd 
(« Bharti AXA Life ») et en assurance dommages, dans Bharti AXA General Insurance Co. Ltd (« Bharti AXA 
GI »). Cette opération vient renforcer le partenariat existant avec Bharti en Inde et démontre l’engagement des 
deux groupes à développer davantage leurs activités d’assurance dans le pays. 

Au cours de l'exercice 2014-2015 (6), Bharti AXA Life a enregistré 4,7 milliards de roupies (soit 70 millions 
d'euros (7)) de primes nouvelles collectées, réalisant une croissance annuelle moyenne de 28 % au cours des 
trois dernières années. Au cours du même exercice, Bharti AXA GI a réalisé 14,6 milliards de roupies (soit 214 
millions d'euros (7)) de primes directes brutes, réalisant une croissance annuelle de 18 % en moyenne au cours 
des 3 dernières années. 

                                                      
(1) Source : The Philippines Insurance Market, février 2015, Swiss Re. 
(2) 1 euro = 8,31 livres égyptiennes au 26 novembre 2015. 
(3) Source : communication financière de CIB en mars 2015. 
(4) Source : Autorité égyptiennne de surveillance financière, hors assurance santé. 
(5) La clôture de l'exercice de CIL est le 30 juin. 
(6) 1er avril 2014 – 31 mars 2015 : les primes sont exprimées en GAAP indiennes (Source : publication des entreprises). 
(7) En utilisant le taux de change moyen du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 : 1 euro = 68,05 roupies indiennes (Source : Bloomberg). 
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AXA A ACHEVE L'ACQUISITION DE GENWORTH LIFESTYLE PROTECTION INSURANCE 

Le 2 décembre 2015, AXA a annoncé avoir finalisé l’acquisition de 100 % de Genworth Lifestyle Protection 
Insurance (« Genworth LPI »), pour un montant total de 465 millions d'euros. Cette opération constitue une 
nouvelle étape dans la mise en œuvre de l’objectif d’AXA de devenir un leader mondial de la protection de 
crédits et du niveau de vie, une activité actuellement opérée par AXA Creditor. 

Les opérations d'AXA Creditor et de Genworth LPI représenteront un pilier important d'AXA Partners, lancé au 
début de l'année pour développer et accélérer les activités issues de partenariats internationaux. Ensemble, 
ces activités permettent à AXA de devenir le 3ème acteur européen en assurance emprunteur, avec une part de 
marché de 9 % (1), et d’être un leader européen de la protection de crédits et du niveau de vie. 

Genworth LPI est le 7ème acteur européen en assurance emprunteur (avec 4% de part de marché (1)), offrant 
des produits de protection de crédits et du niveau de vie. La société bénéficie d’un large réseau de distribution 
fondé sur des relations biens établies avec un large éventail de grandes institutions financières. Au cours des 
dernières années, Genworth LPI s’est constitué un solide avantage compétitif grâce à sa plate-forme 
informatique fournissant une gestion des données centralisées et permettant d’importantes économies 
d’échelle.  

Cette acquisition permet à AXA de compléter sa présence en protection de crédits et du niveau de vie dans des 
marchés matures clefs comme la France, l’Allemagne et l’Italie et d’entrer dans de nouveaux marchés aux 
fondamentaux solides, notamment les pays nordiques et d’Europe du Sud. L’opération renforcera également le 
développement du Groupe dans des marchés à forte croissance tels que la Chine, l’Amérique Latine, la Turquie 
et la Pologne. En outre, grâce aux relations solides et durables de Genworth LPI avec son réseau de partenaires 
bancaires, compagnies d’assurance et fournisseurs de financement automobile de premier rang, les activités 
de protection de crédits et du niveau de vie d’AXA seront en mesure de doubler leur portefeuille de partenaires 
stratégiques en Europe. 

  

AXA ACCROIT SA PRESENCE EN POLOGNE GRACE A L'ACQUISITION DE LIBERTY UBEZPIECZENIA 

Le 18 décembre 2015, AXA a annoncé avoir conclu un accord afin d’acquérir Liberty Ubezpieczenia, la 
succursale polonaise d'assurance dommages de Liberty Mutual Insurance Group, pour un montant total de 
92,3 millions de zlotys (soit 21 millions d'euros (2)) augmentés de la valeur de l’actif net à la date de clôture de 
la transaction. 

Liberty Ubezpieczenia est un assureur dommages polonais qui a enregistré 315 millions de zlotys (soit 
75 millions d'euros (3)) de primes en 2014. Il bénéficie d’un mix de distribution bien équilibré entre les agences, 
la distribution directe et les concessionnaires automobiles. 

Cette transaction permettrait à AXA de renforcer sa présence en Pologne, qui est l'un des marchés d'assurance 
les plus attractifs en Europe centrale et de l'Est. AXA atteindrait une part de marché de 4,4 % en assurance 
dommages, contre 3,2 % actuellement (4). 

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l’obtention des autorisations 
réglementaires, et devrait intervenir avant la fin du troisième trimestre 2016. 

 

AXA A ACHEVE L'ACQUISITION DE LA FILIALE ASSURANCE DOMMAGES ET GRANDS RISQUES COMMERCIAUX DE 

SULAMERICA AU BRESIL 

Le 28 décembre 2015, AXA a annoncé avoir finalisé l'acquisition de SulAmérica Companhia de Seguros Gerais, 
la filiale d'assurance des grands risques industriels et commerciaux de SulAmérica S.A., pour un montant de 
135 millions de réals brésiliens (soit 31 millions d'euros (5)). 

Cette transaction offre à AXA l’opportunité d’accroître son exposition au marché brésilien et de bénéficier de 
ses fortes perspectives de croissance. Les activités d’assurance des grands risques de SulAmérica apportent 
de belles positions en assurance maritime (n° 2 en assurance corps de navire au Brésil (6)) et une présence 
importante à Rio et dans le sud du Brésil, complétant ainsi la couverture géographique d’AXA CS Brésil, présent 

                                                      
(1) Source : Finaccord Assurance Crédit en Europe - base partenaires et modèle économique (2014). Parts de marchés et classements 
calculés à partir de la moyenne pondérée des partenariats libres sur le marché de l'assurance crédit relatifs au crédits à la consommation 
et aux cartes de crédits en Europe. 
(2) 1 euro = 4,2953 zlotys polonais au 17 décembre 2015. Source : Bloomberg. 
(3) 1 euro = 4,1853 zlotys polonais (taux de change moyen 2014). Source : Bloomberg. 
(4) Sur la base des primes émises brutes en 2014. Source : KNF, rapports des entreprises, estimations AXA. 
(5) 1 euro = 4,3276 réals au 25 décembre 2015. Source : Bloomberg. 
(6) Source: Superintendência de Seguros Privados (SUSEP - Superintendence of Private Insurance). 
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dans l’État de Sao Paulo, et accélérant son développement. En outre, les équipes de souscription très 
expérimentées de SulAmérica renforceraient l’expertise et le savoir-faire locaux d’AXA. 

Les opérations d'assurance des grands risques industriels et commerciaux de SulAmérica ont démontré leur 
capacité à croître sur le marché brésilien, réalisant une croissance annuelle moyenne de 12 % en termes de 
chiffre d'affaires au cours des deux dernières années. 

 

Principales cessions 

EXPIRATION DE L'ACCORD DE VENTE ET D'ACHAT ENTRE AXA, CERTINVEST ET SIF TRANSILVANIA 

L’accord annoncé le 18 décembre 2014 avec Certinvest et SIF Transilvania afin de céder les activités 
d’assurance vie, épargne, retraite d’AXA en Roumanie a expiré le 3 juillet 2015. AXA évalue les alternatives 
stratégiques dont elle dispose en tenant compte des intérêts de ses clients et de ses salariés en Roumanie. 

 

CESSION DES ACTIVITES D’AXA AU PORTUGAL 

A la suite de l'offre irrévocable d'Ageas en date du 7 août 2015, AXA et Ageas ont conclu le 16 octobre 2015 
un accord afin de céder les activités d'AXA au Portugal, qui comprennent notamment l’intégralité de ses 
participations dans AXA Portugal Companhia de Seguros SA (« activité Dommages »), AXA Portugal 
Companhia de Seguros de Vida SA (« activité Vie, Epargne, Retraite ») ainsi que AXA Global Direct Seguros 
y Reaseguros, la succursale portugaise des activités d’assurance directe du Groupe (« activité Direct ») (1). 

La transaction envisagée valoriserait 100 % des activités portugaises d'AXA à 197,5 millions d'euros. Ce 
montant représenterait un multiple implicite de 1,2x ses fonds propres au 30 juin 2015. Le montant perçu en 
numéraire par AXA à la clôture de la transaction s’élèverait à 190,8 millions d'euros. 

La finalisation de la transaction devrait intervenir d’ici la fin du premier semestre 2016, sous réserve de 
l'obtention des autorisations réglementaires. La transaction devrait générer un impact positif exceptionnel sur 
le compte de résultat d'environ 0,1 milliard d'euros à la finalisation, qui serait comptabilisé en résultat net. Les 
activités portugaises d'AXA concernées par la transaction envisagée sont traitées comme des entités destinées 
à la vente dans les comptes consolidés d'AXA pour l’année 2015. 

 

AXA A FINALISE LA CESSION DE SES ACTIVITES DE REGIMES DE RETRAITE A HONG KONG 

Le 1er septembre 2015, AXA a annoncé avoir finalisé la vente de ses activités de retraite relatives au régime de 
Caisse de Prévoyance Obligatoire (« Mandatory Provident Fund », « MPF ») et au régime de Retraite 
Professionnelle (« Occupational Retirement Schemes Ordinance », « ORSO ») à Hong Kong à The Principal 
Financial Group (« Principal »). De plus, Principal bénéficie d’un accord de distribution exclusif d'une durée de 
15 ans avec AXA pour les produits de retraite concernés au travers des réseaux propriétaires d'AXA à Hong 
Kong. Le montant reçu s'élève à 2,6 milliards de dollars de Hong Kong (soit 296 millions d'euros (2)). 

AXA a enregistré une plus-value exceptionnelle de 0,2 milliard d'euros à la date de finalisation, qui est 
comptabilisée en résultat net. 

 

  

                                                      
(1) AXA détient 99,7 % de l'activité d'assurance Dommages, 95,1 % de l'activité Vie et 100 % de l'activité Direct. 
(2) 1 euro = 8,7080 dollars de Hong Kong au 27 août 2015. Source : Bloomberg. 
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Opérations de capital  

SHAREPLAN 2015 

Le 25 août 2015 AXA a annoncé le lancement de l'édition 2015 de son offre d'actionnariat salarié (« Shareplan 
2015 »), une augmentation de capital réservée à ses salariés dans le monde entier. 

Près de 24 000 collaborateurs répartis dans 36 pays, représentant plus de 20 % des salariés éligibles, ont 
souscrit à l’opération Shareplan 2015. 

Le produit total de cette offre s'est élevé à plus de 375 millions d'euros, pour un total d'environ 19 millions 
d'actions nouvelles, souscrites au prix de 17,74 euros pour la formule classique et 20,27 euros pour le plan à 
effet de levier. Les actions nouvelles portent jouissance au 1er janvier 2015.  

Au 31 décembre 2015, les salariés d'AXA détenaient 6,15 % du capital social et 8,11 % des droits de vote. 

Afin d'éliminer l'effet dilutif du Shareplan 2015 et tel qu'annoncé dans son communiqué de presse publié le 22 
septembre 2015, AXA a effectué une annulation de ses actions le 17 décembre 2015 conformément à son 
programme de rachat d'actions, tel qu'approuvé par l'Assemblée Générale des actionnaires du 30 avril 2015. 

 

Autres  

AXA A LANCE UN FONDS DE CAPITAL-RISQUE DE 230 MILLIONS D'EUROS POUR ENCOURAGER L'INNOVATION ET 

AMELIORER L'EXPERIENCE CLIENT 

Le 25 février 2015, AXA a annoncé le lancement d'AXA Strategic Ventures (AXA SV), un fonds de capital-risque 
doté de 230 millions d'euros destiné à investir les fonds du Groupe AXA dans des start-ups innovantes dans 
les secteurs de l'assurance, de la gestion d’actifs, des technologies financières et de la santé. Présente à San 
Francisco, New York, Londres, Paris, Zurich et Berlin, et avec des projets d'implantation en Asie dans un futur 
proche, AXA SV bénéficiera d'une couverture de terrain des opportunités d'investissement à travers le monde 
pour le compte du Groupe. 

AXA lance AXA SV dans le but de tirer le meilleur parti des nouvelles technologies numériques pour le compte 
des entités du Groupe. AXA fournira à ces entreprises une expertise en matière de levée de fonds et un accès 
facilité au marché, combinant ainsi leur agilité entrepreneuriale à l’expérience d’un leader mondial des services 
financiers. 

 

AXA A LANCE KAMET, UN INCUBATEUR D'INSURTECH DE 100 MILLIONS D'EUROS 

Le 7 septembre 2015, AXA a annoncé la création de Kamet, un incubateur d'InsurTech de 100 millions d'euros 
consacré à la conceptualisation, au lancement et à l'accompagnement des produits et des services innovants 
destinés aux clients de l'assurance. Une sélection de projets sera menée par les salariés d'AXA ou des 
entrepreneurs externes. Ils tireront tous profit du savoir-faire de l'incubateur et de l'expertise d'AXA à travers le 
monde. 

 

AXA GLOBAL LIFE A ANNONCE LE PLACEMENT REUSSI DE 285 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS POUR PROTEGER LE 

GROUPE CONTRE LES PHENOMENES EXTREMES DE LA VIE 

Le 28 avril 2015, AXA Global Life a annoncé avoir placé avec succès auprès d'investisseurs institutionnels 285 
millions d'euros d'obligations indexées sur la mortalité excessive, par l'intermédiaire de Benu Capital, nouveau 
véhicule (specific purpose vehicle) de droit irlandais. Cette émission se divise en deux classes d'obligations 
distinctes avec une échéance en janvier 2020 : la Classe A, pour un montant de 135 millions d'euros, et la 
Classe B, pour un montant de 150 millions d'euros, chacune permettant de couvrir des niveaux de risque 
différents. 

Le fait déclencheur des obligations est un indice dédié pour chacun des pays couverts. Le calcul de ces indices 
est effectué sur la base des données de mortalité publiées par les agences de statistiques officielles de chaque 
pays, en utilisant une pondération par âge et par genre, afin de répliquer au plus près le niveau de risque du 
portefeuille du Groupe AXA. 

Cette opération apporte à AXA Global Life deux niveaux de protection, entièrement collatéralisés, pour une 
période de cinq années, contre le risque de mortalité extrême en France, au Japon et aux Etats-Unis.  
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SOLVABILITE II ET CADRE DE GESTION DU CAPITAL 

Le 3 décembre 2015, AXA a tenu une conférence destinée aux investisseurs et a annoncé un ratio de Solvabilité 
II de 212 % au 30 septembre 2015 d’après le modèle interne (1) d’AXA, tel qu’approuvé. La résistance du ratio 
de Solvabilité II à un large éventail de chocs financiers et non-financiers a également été soulignée.  

AXA a clairement défini le cadre de sa politique de gestion du capital, avec une fourchette cible de ratio de 
Solvabilité II comprise entre 170 % et 230 %. AXA a également indiqué son objectif de distribuer des dividendes 
compris entre 45 % et 55 % du résultat courant consolidé net des charges d'intérêts des dettes subordonnées 
non datées (ce qui représente une augmentation par rapport à la précédente fourchette indicative de 40 % à 
50 % qui avait guidé la politique de dividende d'AXA ces dernières années). Le dividende proposé par le Conseil 
d'Administration une année donnée peut varier considérablement en fonction de différents facteurs. 

AXA a également confirmé son objectif de distribution de dividendes des filiales (2) entre 75 % et 85 % et a 
souligné que le besoin en capital lié aux affaires nouvelles en Vie, Épargne, Retraite sous Solvabilité II est 
inférieur à celui enregistrée sous Solvabilité I, ce qui se traduira par une augmentation d'environ 0,5 milliard 
d'euros par an des Cash Flows Opérationnels. 

 

RATING D’AXA  

Le 29 octobre 2015, S&P a confirmé la note « A+ » relative à la solidité financière des principales filiales du 
Groupe AXA, avec une perspective positive. 

Le 6 octobre 2015, Fitch a confirmé la note « AA- » de solidité financière des filiales d’AXA exerçant des activités 
d’assurance, avec une perspective stable. 

Le 20 janvier 2016, la notation attribuée par Moody’s Investors Service pour la solidité financière des principales 
filiales d’AXA exerçant des activités d’assurance a été maintenue à « Aa3 » avec une perspective stable. 

 

PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS 

Entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015, AXA a racheté 52,5 millions de ses actions propres pour 
un montant total de 1 186 millions d'euros principalement pour neutraliser l'impact dilutif des actions émises 
dans le cadre des accords de rémunération en actions et des régimes d'actionnariat des salariés. Le Conseil 
d'Administration a annulé 10,8 millions d'actions le 19 juin 2015 et 40,3 millions le 17 décembre 2015. Les 
actions restantes étaient détenues comme actions propres au 31 décembre 2015. 

 

REGLEMENT DU DEPARTEMENT DU TRAVAIL AMERICAIN 

Le Département du travail américain a soumis en avril 2015 un projet de règlementation qui, en cas d’adoption 
définitive, étendrait de façon significative le champ des activités qui pourraient être considérées comme relevant 
du conseil en investissement fiduciaire au titre de la loi ERISA (Employee Retirement Income Security Act). En 
fonction de l’étendue de la règlementation qui sera adoptée, l’assistance et les informations relatives à 
l’investissement que les conseillers et salariés d’AXA US seraient en mesure d’apporter à titre non fiduciaire 
aux promoteurs et aux participants des régimes de retraite ainsi qu’aux détenteurs d’un compte de retraite 
individuel (IRA), pourraient être substantiellement limitées par rapport à ce qui est aujourd’hui prévu par la loi 
en vigueur. Cela pourrait avoir un impact négatif sur le niveau et le type de services qu’AXA US, ses conseillers 
et salariés pourraient fournir ainsi que sur la nature et le montant de la rémunération et des honoraires qu’AXA 
US et ses conseillers pourraient percevoir en contrepartie des services d’investissement fournis aux promoteurs 
et aux détenteurs d’IRA. 

La Direction estime que le Département du travail est susceptible d’adopter une réglementation finale début 
2016, avec une date d’entrée en vigueur au cours du deuxième semestre 2016. La nature et l’étendue exactes 
de l’impact d’une nouvelle règlementation ne peuvent être déterminées au jour du présent rapport. En 
conséquence, la Direction n’est, à ce stade, pas en position de quantifier l’impact potentiel de ces règles sur 
les ventes à venir d’AXA US avec un quelconque degré de précision. Cependant, sur la base des informations 
à sa disposition, la Direction estime que les impacts potentiels sur les nouvelles ventes d’AXA US pourraient 
représenter entre 10 % et 30 % du volume des affaires nouvelles en base APE (ce qui aurait représenté 2 % à 
7 % des affaires nouvelles du Groupe au 31 décembre 2015). Cette estimation ne prend pas en compte les 

                                                      
(1)  Approuvé par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) qui est le lead supervisor d'AXA. 
(2) Les dividendes en espèces versés par les entités (y compris les remboursements de dette) au Groupe divisés en flux de trésorerie 
disponibles. 
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possibles mesures d’atténuation telles que la réduction des dépenses et la progression des ventes de produits 
non affectés par cette règlementation. 

 

Événements postérieurs à la clôture du 31 décembre 2015 

PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS 

Afin de remplir son engagement à livrer des actions et d'éliminer l'effet dilutif de certains régimes de 
rémunération en actions (1), AXA a acheté le 2 février 2016, 20 100 000 actions pour 460 millions d'euros. Ces 
actions seront livrées aux bénéficiaires des régimes de rémunération en actions ou éliminées, conformément 
au programme de rachat d'actions (2). 

 

CESSION DES ACTIVITES BANCAIRES D'AXA EN HONGRIE 

Le 3 février 2016, AXA a annoncé avoir conclu un accord avec OTP Bank Plc afin de céder ses activités 
bancaires en Hongrie. 

AXA Bank Hongrie est une succursale d'AXA Bank Europe, gérant un portefeuille de prêts dont la production a 
été arrêtée en 2011, ainsi que les opérations bancaires quotidiennes de ses clients. Dans la mesure où cette 
transaction devrait avoir pour conséquence une perte exceptionnelle de 80 millions d'euros comptabilisée en 
résultat net, une provision a été reconnue dans les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2015. 

L'opération reste assujettie aux approbations réglementaires et autres conditions d'usage et devrait être menée 
à terme au cours du deuxième semestre 2016. 

 

AFRICA INTERNET GROUP (AIG) ET AXA CONCLUENT UN PARTENARIAT AFIN DE FOURNIR DES PRODUITS ET SERVICES 

D’ASSURANCE EN AFRIQUE 

Le 8 février 2016, AXA et Africa Internet Group (« AIG »), un leader du e-commerce en Afrique, ont annoncé 
avoir conclu un partenariat permettant à AXA de devenir le fournisseur exclusif de produits et services 
d'assurance sur la plate-forme Jumia ainsi que sur l’ensemble des autres plates-formes en ligne et mobiles 
d’AIG. Dans le cadre de la transaction, AXA investira 75 millions d'euros et détiendra environ 8 % du capital 
d'AIG. La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris la finalisation du tour 
de financement précédent, et devrait avoir lieu au premier trimestre 2016. 
 

VENTE DE DEUX IMMEUBLES AUX ETATS-UNIS 

En 2015, AXA a effectué une revue de son parc immobilier stratégique historique à New York City. Le 2 
décembre 2015, AXA a signé un accord pour vendre sa participation de 50% dans un immeuble situé au 1285, 
Avenue of the Americas, pour un prix de 825 millions de dollars. La cession devrait être finalisée au cours du 
premier semestre 2016. Le 27 janvier 2016, AXA a finalisé la vente d’un immeuble situé au 787, 7th Avenue, 
pour un prix de 1 950 millions de dollars. Par conséquent, ces deux immeubles sont enregistrés comme destinés 
à la vente au 31 décembre 2015. AXA anticipe la réalisation d’un gain exceptionnel sur ces ventes d’environ 
1,1 milliard de dollars (environ 1 milliard d’euros) net d’impôt, qui sera comptabilisé en résultat net au premier 
semestre 2016. 

  

AXA LANCE UNE INITIATIVE MONDIALE POUR MIEUX PROTÉGER LES FUTURES CLASSES MOYENNES DES PAYS 

ÉMERGENTS 

Le 11 février 2016, AXA a lancé une initiative pour contribuer à l’inclusion financière des classes moyennes de 
demain et leur fournir un meilleur service en accélérant le développement de son offre d’assurance dédiée. 
AXA a donc décidé d’allouer des ressources et une expertise spécifiques à ces nouveaux clients afin de 
développer des offres d’assurance-vie, santé, dommages et d’assistance, en s’appuyant sur des schémas de 
micro assurance déjà développés localement par les équipes d’AXA en Asie, en Afrique et en Amérique Latine 
pour le compte de 3 millions de personnes. Cette initiative va permettre de concevoir des offres innovantes, 
que ce soit en termes de partenariats, de produits, de services, de canaux de distribution ou de modèles 
d’activité, afin de mieux répondre aux besoins de cette population. 
 

                                                      
(1) Plans de stock-options et plans d'actions de performance (y compris le plan AXA Miles). 
(2) Le programme AXA de rachat d'actions a été autorisé par l'Assemblée Générale des Actionnaires du 30 avril 2015. 
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Afin d’accélérer le développement de cette initiative, AXA a augmenté sa participation au capital de 
MicroEnsure, qui s’élève maintenant à 46%. MicroEnsure est un des leaders du marché de la micro assurance 
sur les terminaux mobiles, grâce à ses 20 millions de clients issus des pays émergents et les partenariats qu’elle 
a noué avec des opérateurs téléphoniques, des banques et des institutions de micro finance dans 17 pays en 
Asie et en Afrique. Basée au Royaume-Uni, MicroEnsure va devenir la plate-forme privilégiée par AXA pour 
développer son offre de produits d’assurance à destination des consommateurs des pays émergents. 

 

HENRI DE CASTRIES, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL D’AXA, QUITTERA SES FONCTIONS LE 1ER SEPTEMBRE 2016 - 
THOMAS BUBERL VA ETRE NOMME DIRECTEUR GENERAL D’AXA - DENIS DUVERNE VA ETRE NOMME PRESIDENT NON-
EXECUTIF DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le 21 mars 2016, AXA a annoncé que M. Henri de Castries, Président Directeur Général d’AXA, avait pris la 
décision de quitter ses fonctions et de renoncer à son mandat d’administrateur le 1er septembre 2016. 

A l’issue d’un processus approfondi de préparation de la succession mené par le Comité de Rémunération et 
de Gouvernance, le Conseil d’Administration d’AXA a décidé à l’unanimité, à l’occasion d’une réunion spéciale 
tenue le 19 mars 2016, de séparer les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur 
Général, et de nommer, à compter du départ de M. Henri de Castries, le 1er septembre prochain : (i) M. Denis 
Duverne en qualité de Président du Conseil d’Administration et (ii) M. Thomas Buberl en qualité de Directeur 
Général d’AXA, le Conseil d’Administration prévoyant également de le coopter parmi ses membres à cette 
même date, en remplacement de M. Henri de Castries. 

Jusqu’au 1er septembre 2016, M. Thomas Buberl occupera la fonction de Directeur Général Adjoint d’AXA. Il 
travaillera très étroitement avec MM. Henri de Castries et Denis Duverne à la finalisation du nouveau plan 
stratégique du Groupe et à l’organisation de la transition. 

  

AXA A PLACÉ AVEC SUCCES UNE ÉMISSION DE DETTE SUBORDONNÉE DE 1,5 MILLIARD D’EUROS A ÉCHÉANCE 2047 

Le 24 mars 2016, AXA a annoncé avoir réalisé avec succès le placement auprès d’investisseurs institutionnels 
d’une émission d’obligations subordonnées Reg S d’un montant de 1,5 milliard d’euros à échéance 2047, en 
prévision du refi nancement d’une partie des dettes existantes. 

La marge initiale contre swap s’élève à 275 points de base. Le coupon annuel initial est de 3,375% 
correspondant à un rendement de 3,462%. Il est à taux fi xe jusqu’à la première date de remboursement anticipé 
en juillet 2027, puis à un taux d’intérêt variable avec une marge incluant une majoration d’intérêt de 100 points 
de base. 

La date de règlement des obligations est prévue le 30 mars 2016. 

Les obligations sont éligibles en capital d’un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation 
dans les limites applicables. La transaction a été structurée afi n que les obligations soient éligibles en capital 
Tier 2 sous Solvabilité II.   
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RESULTATS CONSOLIDES 

 

Chiffre d’affaires consolidé 

 
  

(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 
31 Décembre 2015 / 

31 Décembre 2014 (a) 

Vie, épargne, retraite  59 211  55 345  0,4% 

Dont primes émises  57 376  53 806  - 

Dont prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire  371  327  - 

Dommages 31 265  29 460  1,5% 

Assurance Internationale 3 615  3 292  6,6% 

Gestion d'actifs  3 822  3 326  1,4% 

Banques (b) 621  564  10,0% 

Holdings et autres  - 0  n/a 

TOTAL 98 534  91 988  1,0% 

Les revenus sont présentés net des éliminations internes. 
(a) Les variations sont présentées en base comparable. 
(b) En excluant (i) les plus ou moins values de cessions et (ii) les variations de juste valeur d'actifs comptabilisées en juste valeur par résultat (et celles des intruments de couverture et produits 
dérivés s'y rapportant), le produit net bancaire et le chiffre d'affaires du Groupe s'élèveraient respectivement à 616 millions d'euros et 98 529 millions d'euros au 31 décembre 2015, et 559 millions 
d'euros et 91 982 millions d'euros au 31 décembre 2014. 

 
 

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2015 s’établit à 98 534 millions d’euros, en hausse de 7 % en base 
publiée par rapport à 2014 et de 1 % à données comparables.  

La base comparable résulte principalement du retraitement des éléments suivants : (i) les variations de taux de 
change (- 5,1 milliards d'euros ou - 5,5 points), principalement dues à la dépréciation de l'euro par rapport au 
dollar américain, au franc suisse et à la livre sterling, (ii) l'acquisition des activités d'assurance de Colpatria en 
Colombie en 2014 (- 0,2 milliard d'euros ou - 0,2 point) et (iii) l'acquisition de Simplyhealth au Royaume-Uni et 
en Irlande en 2015 (- 0,2 milliard d'euros ou - 0,2 point). 
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« Annual Premium Equivalent » de Vie, Épargne, Retraite (1) 

 

 

Annual Premium Equivalent  

(En millions d'euros)  

  
31 Décembre 

2015 
31 Décembre 

2014 

31 Décembre 
2015 / 31 

Décembre 2014 
(a) 

Total 7 376  6 477  5,4% 

Prévoyance & santé 2 681  2 395  4,2% 

Epargne 943  999  -7,4% 

Unités de compte 2 811  2 298  11,5% 

OPCVM & autres produits 941  786  7,2% 

Marchés matures 6 075  5 341  6,2% 

Marchés à forte croissance 1 301  1 136  1,5% 

(a) Les variations sont en base comparable. 

 

Les affaires nouvelles de Vie, Épargne, Retraite en base APE s'élèvent à 7 376 millions d'euros, en hausse 
de 14 % en base publiée et de 5 % à données comparables. La progression des ventes de produits en unités 
de compte repose principalement sur le succès continu des produits multi-supports (2 ), sur les initiatives 
commerciales en Europe Continentale et en région Asie du Sud-Est, Inde et Chine ainsi que sur l'augmentation 
du chiffre d'affaires de l’activité de retraite collective au Royaume-Uni, en partie compensée par l'impact de 
modifications défavorables de la réglementation à Hong Kong. La progression des produits de prévoyance et 
santé est liée principalement à l'augmentation du chiffre d'affaires en France et en région Asie du Sud-Est,  Inde 
et Chine, en partie compensée par le repositionnement continu du portefeuille de produits en vie collective 
suisse. La progression des OPCVM & autres produits est principalement liée à la vente exceptionnelle d'un 
contrat significatif en France. Cela est en partie compensé par une diminution significative des produits 
d'épargne adossés à l'actif général, en raison de la réorientation stratégique vers les produits en unités de 
compte et de prévoyance et santé. 

 
Sur les marchés à forte croissance, les affaires nouvelles en base APE affichent une progression de 1 %, 
soutenues principalement par la région Asie du Sud-est, Inde et Chine (+ 21 %, soit + 99 millions d’euros), en 
partie compensée par Hong Kong (- 12 %, soit - 57 millions d’euros). Sur les marchés matures, les affaires 
nouvelles en base APE affichent une progression de 6 %, soutenue principalement par la France (+ 12 %, soit 
+ 183 millions d'euros), le Royaume-Uni (+ 20 %, soit + 142 millions d'euros) et le Japon (+ 12 %, soit 
+ 43 millions d'euros), en partie compensée par la Suisse (- 16 %, soit - 51 millions d'euros) et la Belgique 
(- 20 %, soit - 25 millions d'euros). 

 Les ventes de produits en unités de compte en base APE (2 811 millions d'euros, 38 % du total) 
connaissent une progression de 12 % (+ 265 millions d'euros) principalement soutenue par (i) le 
Royaume-Uni (+ 126 millions d'euros) où le Groupe a notamment bénéficié de l’augmentation du chiffre 
d’affaires des produits de retraite collective, (ii) la France (+ 73 millions d'euros) soutenue par le succès 
commercial des produits multi-supports (2) et par la nouvelle offre de fonds structurés, (iii) le Japon (+ 48 
millions d'euros) principalement soutenu par l'augmentation du chiffre d'affaires des produits de 
prévoyance en unités de compte reflétant l'appétit du client et des efforts commerciaux accrus, (iv) AXA 
MPS (+ 24 millions d'euros) soutenu par un chiffre d'affaires plus élevé des produits en unités de 
compte mono-supports et (v) l'Allemagne (+ 23 millions d'euros) grâce aux affaires nouvelles des 
produits d'épargne multi-supports en unités de compte (2), en partie compensés par (vi) Hong Kong 
(- 99 millions d'euros) à la suite de la mise en oeuvre de modifications défavorables de la réglemention 
affectant les caractéristiques des produits et les taux de commissionnement à compter du 1er janvier 
2015. 

 Dans la branche Prévoyance et Santé, les APE (2 681 millions d'euros, 36 % du total) s'inscrivent 
en hausse de 4 % (soit + 101 millions d'euros) soutenues par (i) la France (+ 134 millions d'euros), 
grâce à la hausse des ventes de l’activité « International Employee Benefits » et des activités 
traditionnelles en France et (ii) la Chine (+ 55 millions d'euros), portée par les produits d’assurance 
temporaire à prime unique ainsi que par un produit vie entière, en partie compensées par (iii) la Suisse 

                                                      
(1) « Annual Premium Equivalent (APE) » correspond à la somme de 100 % des affaires nouvelles en primes périodiques et de 10 % des 
primes uniques, en ligne avec la méthodologie EEV du Groupe. L’APE est en part du Groupe.  
(2) Les produits multi-supports permettent aux clients d’investir à la fois dans des fonds en unités de compte et dans des fonds adossés à 
l’actif général. 
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(- 58 millions d'euros) reflétant la réorientation stratégique des régimes de prévoyance complète en 
faveur des solutions de prévoyance semi-autonomes. 

 Les ventes de produits d'épargne adossés au fonds général en base APE (943 millions d'euros, 
13 % du total) connaissent une baisse de 7 % (soit - 74 millions d'euros) (i) en France (- 56 millions 
d'euros), (ii) en Belgique (- 23 millions d'euros), (iii) chez AXA MPS (- 20 millions d'euros) et (iv) en 
Allemagne (- 19 millions d'euros) en ligne avec la stratégie de réduction des ventes, en partie 
compensée par (v) Hong Kong (+ 31 millions d'euros) sous l'effet du lancement d’un produit d’épargne 
de nouvelle génération. 

 Dans la branche OPCVM & autres produits, les APE (941 millions d'euros, 13 % du total) 
s'inscrivent en hausse de 7 % (soit + 55 millions d'euros) notamment en France (+ 31 millions d'euros), 
soutenues principalement par la vente exceptionnelle d'un contrat significatif. 
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Chiffre d’affaires – Dommages  

 
  

(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 
31 Décembre 2015 / 31 

Décembre 2014 (a) 

TOTAL 31 265  29 460  1,5% 

Particuliers 18 057  17 162  2,0% 

Automobile 10 357  9 872  2,7% 

Hors Automobile 7 701  7 290  1,0% 

 
  

  Entreprises 13 005  12 104  0,2% 

Automobile 2 783  2 648  -2,1% 

Hors Automobile 10 222  9 456  0,9% 

Marchés matures 23 374  22 378  0,5% 

Direct 2 732  2 361  7,4% 

Marchés à forte croissance 5 159  4 721  3,2% 

(a) Les variations sont présentées en base comparable. 
    

Le chiffre d’affaires Dommages est en hausse de 6 % en base publiée et de 1 % à données comparables à 
31 265 millions d’euros. Le chiffre d'affaires de l’activité Particuliers a augmenté de 2 %, principalement dans 
l’activité Direct, en Allemagne, au Royaume-Uni et Irlande et en France. Le chiffre d'affaires de l’activité 
Entreprises est resté stable avec une croissance au Royaume-Uni et Irlande, en Asie et en Allemagne, 
compensée par une baisse dans la région Méditerranée et Amérique Latine et en France. Globalement, les 
tarifs ont augmenté de 3 %. 

L'activité Particuliers (58 % du chiffre d’affaires Dommages) connaît une progression de 2 % (soit + 346 
millions d'euros) à données comparables. 

Le chiffre d’affaires de l’assurance automobile a augmenté de 3 % (soit + 269 millions d’euros), grâce à une 
augmentation des volumes sur le segment d’activité Direct et en Asie, et à une hausse des tarifs sur les marchés 
matures et sur le segment d’activité Direct, en partie compensées par une baisse des volumes dans la région 
Méditerranée et Amérique Latine : 

 l’activité Direct (+ 9 %) en raison de l'accroissement des affaires nouvelles au Royaume-Uni, en 
France et au Japon, et à l'augmentation des tarifs au Royaume-Uni et en Corée du Sud ainsi qu'en 
France et en Italie à la suite d’un repositionnement tarifaire ; 

 le Royaume-Uni et Irlande (+ 18 %) principalement en conséquence de hausses tarifaires (+ 13 %) ; 

 l’Allemagne (+ 6 %) grâce à un accroissement des volumes et des hausses tarifaires ; 

 l’Asie (+ 6 %)  à la suite d’une forte augmentation des ventes d'automobiles et de motos en Malaisie ; 

compensés en partie par :  

 la Région Méditerranée et Amérique Latine (- 4 %) en raison de la baisse des volumes sur les 
marchés matures, notamment en Espagne à la suite d’opérations d’assainissement du portefeuille. 

 

Le chiffre d'affaires des branches non automobiles a augmenté de 1 % (soit + 76 millions d'euros), 
principalement due à des hausses tarifaires généralisées, en partie compensées par une baisse des volumes 
sur les marchés matures : 

 la Région Méditerranée et Amérique Latine (+ 4 %)  à la suite de hausses tarifaires dans la branche 
santé au Mexique ; 

 la France (+ 2 %) principalement à la suite de hausses tarifaires dans les branches habitation et autres 
biens ; 

 l’Asie (+ 10 %) du fait de la croissance enregistrée par les polices d'assurance individuelle accidents 
en Malaisie et d'assurance voyage à Singapour et à Hong Kong ; 

compensée en partie par :  

 le Royaume-Uni et Irlande (- 2 %) principalement en raison de la perte d’un accord de partenariat dans 
la branche voyage. 
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L’activité Entreprises (42 % du chiffre d’affaires Dommages) est restée stable (soit + 25 millions d'euros) 
à données comparables. 

Le chiffre d'affaires de la branche automobile a diminué de 2 % (soit - 57 millions d'euros) : 

 la Région Méditerranée et Amérique Latine (- 12 %) du fait d'une baisse des volumes imputable à 
une souscription sélective en Espagne et au Mexique, à la perte de grands comptes au Mexique et à 
des augmentations tarifaires en Turquie ; 

compensée en partie par :  

 le Royaume-Uni et Irlande (+ 11 %) principalement en raison de la hausse des affaires nouvelles et 
des taux de rétention ; 

 l’Asie (+ 15 %) du fait de nouveaux grands comptes à Singapour et de l’augmentation des volumes en 
Malaisie. 

Le chiffre d'affaires des branches non automobiles a augmenté de 1 % (soit + 82 millions d'euros) du fait des 
augmentations tarifaires généralisées : 

 le Royaume-Uni et Irlande (+ 3 %) du fait de la croissance des branches santé et dommages ; 

 la Région Méditerranée et Amérique Latine (+ 2 %) principalement portée par la branche santé du 
fait des hausses tarifaires enregistrées au Mexique et dans la région du Golfe, et de la hausse des 
volumes en Turquie ; 

 l’Asie (+ 6 %) à la suite de la croissance des volumes dans la branche santé ; 

 l’Allemagne (+ 2 %) principalement dû à la branche dommages ; 

compensée en partie par :  

 la France (- 2 %) du fait de la baisse des volumes, notamment dans la branche construction dans un 
contexte de souscription sélective ; 

 la Belgique (- 3 %) principalement en raison d’ajustements de primes moins favorables notamment 
dans la branche accidents du travail. 

 

Chiffre d’affaires de l’Assurance Internationale  

Le chiffre d'affaires de l'assurance internationale s’inscrit en hausse de 10 % en base publiée et 7 % à taux 
de change constant (soit + 215 millions d'euros) à 3 615 millions d'euros, porté par (i) AXA Assistance, en 
hausse de 18 % (+ 183 millions d'euros) à 1 226 millions d'euros du fait de la hausse des affaires nouvelles au 
Royaume-Uni, en France et sur les marchés émergents et (ii) AXA Corporate Solutions Assurance, en 
hausse de 2 % (+ 43 millions d'euros) à 2 255 millions d'euros principalement portée par le développement 
positif du portefeuille dans la branche dommages et par les impacts positifs des volumes et des affaires 
nouvelles dans la branche responsabilité civile. 

 

Chiffre d’affaires de la Gestion d’actifs et Actifs sous gestion 

Le chiffre d'affaires de la gestion d'actifs augmente de 15 % en base publiée et de 1 % (soit + 45 millions 
d'euros) en données comparables, à 3 822 millions d'euros, soutenu principalement par la hausse des 
commissions de gestion chez AXA Investment Managers sous l’effet de l'augmentation des actifs sous gestion, 
partiellement compensée par une diminution des commissions de performance et de distribution chez AB. 

Le chiffre d'affaires d’AB s'inscrit en hausse de 19 % (soit + 405 millions d'euros) en base publiée et reste 
stable (soit - 6 millions d'euros) en données comparables à 2 580 millions d'euros, principalement en raison 
d’une baisse des commissions de performance et de distribution du fait d'une décollecte nette des fonds 
communs de placement distribués aux particuliers. 

Les actifs sous gestion d’AB progressent de 10 % (soit + 42 milliards d'euros) par rapport à la fin de l'exercice 
2014 pour atteindre 455 milliards d'euros en conséquence d'un effet de change favorable de 47 milliards d'euros 
et d'une collecte nette de 3 milliards d'euros (principalement auprès de clients institutionnels), compensés par 
un effet marché défavorable de 7 milliards d'euros.  

Le chiffre d'affaires d'AXA Investment Managers augmente de 8 % (soit + 91 millions d'euros) en base 
publiée, et de 4 % (soit + 51 millions d'euros) en données comparables pour atteindre 1 242 millions d'euros, 
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principalement à la suite d’une hausse des commissions de gestion (+ 41 millions d'euros soit + 4 %) due (i) à 
l'augmentation des actifs moyens sous gestion (+ 7 %), partiellement compensée par une baisse du taux de 
commission de gestion (- 0,5 pdb) et (ii) à l'augmentation des commissions de transaction dans le domaine de 
l’immobilier (+ 4 millions d'euros soit + 14 %), partiellement compensées par un recul des commissions de 
performance (- 8 millions d'euros soit - 14 %). 

Les actifs sous gestion d'AXA Investment Managers (« AXA IM ») augmentent de 7 % (soit + 46 milliards 
d'euros) par rapport à la fin de l'exercice 2014 à 669 milliards d'euros, soutenus principalement par (i) une 
collecte nette de + 42 milliards d'euros provenant principalement de clients tiers (+ 41 milliards d'euros) 
notamment dans les coentreprises asiatiques (+ 34 milliards d'euros), (ii) un effet marché favorable de 
+ 19 milliards d'euros et (iii) un impact favorable des variations de change de + 18 milliards d'euros, 
partiellement compensés par (iv) un effet de périmètre négatif de - 33 milliards d'euros principalement lié au 
retrait partiel des actifs de Friends Life. 

  

Produit net bancaire  

Le produit net bancaire s'inscrit en hausse de 10 % (soit + 57 millions d'euros), soutenu par le dynamisme 
des activités bancaires. 
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RESULTAT OPERATIONNEL, RESULTAT COURANT ET RESULTAT NET PART DU GROUPE 

 

(En millions d'euros)  

  December 31, 2015 31 Décembre 2014 

Primes émises 91 938  86 267  

Prélèvements sur contrats d'investissement sans participation discrétionnaire 371  327  

Chiffre d'affaires des activités d'assurance  92 309  86 595  

Produit net bancaire 560  452  

Produits des autres activités  5 609  4 834  

CHIFFRE D'AFFAIRES 98 478  91 880  

Variation des primes non acquises nettes de chargements et prélèvements non acquis  (247) (289) 

Résultat financier hors coût de l'endettement net (a)   16 875  27 917  

Charges techniques relatives aux activités d'assurance  (a)  (85 045) (92 229) 

Résultat net des cessions en réassurance (881) (762) 

Charges d'exploitation bancaire (71) (78) 

Frais d'acquisition des contrats  (10 406) (9 605) 

Amortissements des valeurs de portefeuille et autres actifs incorporels  (153) (120) 

Frais d'administration (9 752) (9 030) 

Pertes de valeur constatées sur immobilisations corporelles 0  - 

Variation de la valeur de goodwill (4) (3) 

Autres  (588) (220) 

Autres produits et charges  (106 900) (112 047) 

RESULTAT OPERATIONNEL BRUT AVANT IMPOT 8 205  7 462  

Quote part de résultat dans les entreprises mises en équivalence  174  164  

Charges liées aux dettes de financement  (500) (519) 

RESULTAT OPERATIONNEL NET AVANT IMPOT 7 879  7 107  

Impôt sur le résultat (1 943) (1 726) 

Intérêts minoritaires (362) (321) 

RESULTAT OPERATIONNEL PART DU GROUPE 5 574  5 060  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 433  442  

RESULTAT COURANT PART DU GROUPE 6 008  5 503  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (229) 225  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  91  (188) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (74) (345) 

Coûts d'intégration et de restructuration (178) (170) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE  5 617  5 024  

(a) Pour les comptes clos au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014, l'impact de "la variation de juste valeur des actifs sur les contrats dont le risque financier est supporté par les assurés" est 
respectivement de +1 426 millions d'euros et +9 520 millions d'euros, les montants impactant de manière symétrique le résultat financier et les charges techniques relatives aux activités 
d'assurance. 
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Résultat opérationnel  

 
Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net  

   

(En millions d'euros)  

 
31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

Vie, épargne, retraite 3 503  3 132  

Dommages 2 230  2 158  

Assurance Internationale 193  208  

Gestion d'actifs 458  403  

Banques 97  106  

Holdings et autres (906) (947) 

RESULTAT OPERATIONNEL 5 574  5 060  

0   

 
 

Le résultat opérationnel s’élève à 5 574 millions d’euros, en hausse de 10 % par rapport à 2014 sur base 
publiée. À taux de change constant, le résultat opérationnel progresse de 2 %, soutenu par les segments Vie, 
Épargne, Retraite, Gestion d'actifs et Holdings. 

En Vie, Épargne, Retraite, le résultat opérationnel s’élève à 3 503 millions d’euros. En base publiée, le 
résultat opérationnel du segment Vie, Épargne, Retraite est en hausse de 371 millions d’euros (+ 12 %). Hors 
Colombie et à taux de change constant, le résultat opérationnel du segment Vie, Épargne, Retraite progresse 
de 99 millions d'euros (+ 3 %), hausse attribuable principalement à la France (+ 56 millions d'euros), au 
Royaume-Uni (+ 40 millions d'euros), au Japon (+ 34 millions d'euros) et à Hong Kong (+ 15 millions d'euros), 
en partie compensée par les États-Unis (- 42 millions d'euros), la Région Méditerranée et Amérique Latine (- 20 
millions d'euros) et la Suisse (- 16 millions d'euros), et résultant des évolutions suivantes : 

 La hausse de la marge financière (+ 52 millions d'euros, soit + 2 %) est principalement tirée par : (i) 
l’Allemagne (+ 62 millions d'euros), en raison principalement d’une plus faible participation des assurés 
et (ii) le Japon (+ 34 millions d'euros) principalement en raison des dividendes exceptionnels de fonds 
d’actions non cotées reflétant la bonne performance du marché boursier japonais, en partie compensée 
par (iii) la Belgique (- 24 millions d'euros) reflétant une baisse de rendement des actifs obligataires. 

 La hausse des chargements et autres produits (+ 276 millions d’euros, soit + 4 %) : 

o les chargements sur primes et OPCVM s'inscrivent en hausse de 187 millions d'euros, portés 
principalement par (i) la France (+ 197 millions d'euros) principalement due à un ajustement de 
134 millions d’euros de la position d'ouverture des provisions pour chargements non acquis à 
la suite de la révision à la baisse des hypothèses de taux d'intérêts (plus que compensé par 
l’évolution des frais d'acquisition reportés) et (ii) la Région Méditerranée et Amérique Latine 
(+ 46 millions d'euros) principalement en conséquence d'un reclassement depuis la marge 
technique nette au Mexique, en partie compensés par (iii) l'Allemagne (- 38 millions d'euros) 
principalement en raison d'une plus forte participation des assurés aux bénéfices et de la baisse 
des affaires nouvelles dans la branche Santé ; 

o les commissions de gestion sur produits en unités de compte connaissent une 
progression de 52 millions d'euros, principalement (i) dans la Région Méditerranée et Amérique 
Latine (+ 25 millions d'euros), (ii) aux États-Unis (+ 19 millions d'euros) et au Royaume-Uni 
(+ 10 millions d'euros) du fait de l'augmentation des encours en unités de compte liée à la 
progression des encours moyens ; 

o les autres produits connaissent une augmentation de 37 millions d'euros, principalement en 
(i) Europe centrale et de l'Est (+ 13 millions d'euros), (ii) aux États-Unis (+ 9 millions d'euros) 
et (iii) dans la Région Méditerranée et Amérique Latine (+ 9 millions d'euros). 

 La détérioration de la marge technique nette (- 89 millions d'euros, soit - 12 %) principalement 
attribuable (i) aux États-Unis (- 185 millions d'euros), expliquée principalement par le renforcement des 
provisions sur les produits d’épargne en unités de compte GMxB en raison de la révision des 
hypothèses de rachats et d’autres changements d'hypothèses relatifs au comportement des assurés, 
(ii) à la Région Méditerranée et Amérique Latine (- 71 millions d'euros) principalement en raison d'une 
plus faible marge de mortalité au Mexique (en partie due au reclassement mentionné ci-dessus), en 
partie compensée par (iii) la France (+ 128 millions d'euros) en raison notamment de l'évolution positive 
de la provision pour sinistres sur exercices antérieurs en Prévoyance collective et de changements 
d'hypothèses en Prévoyance individuelle et (iv) la Suisse (+ 38 millions d'euros) en conséquence d’une 
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évolution favorable de la sinistralité sur les risques d’invalidité et de mortalité ainsi qu’une marge sur 
rachats plus élevée. 

 La hausse des frais généraux (- 112 millions d’euros, soit + 2 %) du fait de :  

o la hausse des frais d'acquisition (- 135 millions d'euros) principalement en France 
(- 229 millions d'euros) en raison de l'augmentation de l'amortissement des frais d'acquisition 
reportés à la suite de la révision à la baisse des hypothèses de taux d'intérêt (en partie 
compensée par une variation de la provision pour chargements non acquis) ; 

o la baisse des frais administratifs (+ 23 millions d'euros) principalement en raison des effets des 
programmes de réduction des coûts, en partie compensée par les effets combinés de l'inflation, 
de la croissance des volumes et des investissements. 

 La hausse de la charge d'impôts et des intérêts minoritaires (- 18 millions d'euros, soit + 2 %) 
attribuable à l'amélioration du résultat opérationnel avant impôt, en partie compensée par des éléments 
fiscaux exceptionnels plus favorables au Royaume-Uni (+ 43 millions d'euros en 2015 contre 
+ 15 millions d'euros en 2014) alors que les éléments fiscaux exceptionnels sont restés relativement 
stables aux États-Unis (+ 104 millions d'euros en 2015 contre 128 millions d'euros en 2014). 

En Dommages, le résultat opérationnel s’élève à 2 230 millions d’euros. En base publiée, le résultat 
opérationnel du segment Dommages est en hausse de 72 millions d’euros (+ 3 %). Hors Colombie et Ukraine 
et à taux de change constant, le résultat opérationnel du segment Dommages diminue de 19 millions d'euros 
(- 1 %) avec une baisse du résultat opérationnel dans la Région Méditerranée et Amérique Latine (- 183 millions 
d'euros) en partie compensée par une hausse du résultat opérationnel dans les marchés matures. 

 La hausse du résultat technique net (+ 189 millions d’euros, soit + 21 %) est soutenue par : 

o le taux de sinistres de l'exercice courant affiche une amélioration de 0,3 point qui résulte de 
la diminution des charges liées aux catastrophes naturelles (- 1,3 point), provenant en 2015 
essentiellement du Royaume-Uni et Irlande (75 millions d'euros en raison de la tempête 
Desmond) et de la France (33 millions d’euros en raison des inondations sur la Côte d’Azur), 
alors que l'année 2014 avait été impactée par la tempête de grêle ELA (271 millions d'euros) 
en Europe et par l'ouragan Odile (256 millions d'euros) au Mexique, qui ont affecté la plupart 
des entités à travers le programme de mutualisation des risques de catastrophes naturelles du 
Groupe. Ceci a été en partie compensé par une détérioration de la sinistralité (+ 1,0 point) 
notamment en Allemagne, principalement en raison de l'augmentation des événements 
naturels, comme la tempête Niklas (36 millions d'euros, non comptabilisée comme une 
catastrophe naturelle), en Belgique avec un taux de sinistralité attritionnelle plus élevé et 
davantage de sinistres graves dans la branche Entreprises, et au Royaume-Uni et Irlande en 
raison d'une augmentation de la sinistralité attritionnelle dans les branches Particuliers et 
Entreprises automobile ainsi que de la hausse des événements climatiques (dont 34 millions 
d’euros liés aux tempêtes Eva et Frank au Royaume-Uni) ; 

o l’évolution favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs de 0,4 point 
à - 1,0 point (contre - 0,6 point en 2014), avec une évolution positive sur les marchés matures, 
en partie compensée par une évolution défavorable des provisions pour sinistres sur exercices 
antérieurs (- 128 millions d'euros) dans la Région Méditerranée et Amérique Latine, 
principalement en Turquie (- 179 millions d'euros), en raison de l'augmentation de la fréquence 
des sinistres et du coût moyen des dommages corporels et matériels dans les branches 
Automobile et Responsabilité civile à la suite des évolutions de la réglementation et de la 
jurisprudence en 2015 ; 

o l’augmentation du taux de chargement de 0,1 point à 26,1 %, s’explique par (i) la hausse du 
ratio des coûts d'acquisition de 0,2 point, principalement imputable à un effet volume négatif 
dans la Région Méditerranée et Amérique Latine et des commissions plus élevées en France, 
en partie compensée par (ii) la baisse du ratio de frais administratifs de 0,1 point, les effets des 
programmes de réduction des coûts étant en partie compensés par l'inflation et de la hausse 
des investissements ; 

o en conséquence, le ratio combiné affiche une amélioration de 0,6 point à 96,2 % alors que le 
ratio combiné de l’année courante s’est amélioré de 0,2 point à 97,3 %. 

 La dégradation du résultat financier (- 161 millions d'euros, soit - 8 %) est principalement due à (i) la 
France (- 87 millions d'euros) essentiellement en raison de la non récurrence des distributions 
exceptionnelles des OPCVM en 2014 (- 71 millions d'euros) et (ii) l'Allemagne (- 35 millions d'euros) en 
raison de la baisse du taux de rendement des réinvestissements et de la non récurrence d'un produit 
d'intérêts exceptionnel sur une créance fiscale en 2014. 
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 La hausse de la charge d'impôts et des intérêts minoritaires (- 43 millions d'euros, soit + 5 %) 
attribuable principalement à l'amélioration du résultat opérationnel avant impôt et à l'effet défavorable 
de l'augmentation du taux d'imposition en Italie. 

En assurance internationale, le résultat opérationnel s’élève à 193 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat opérationnel s'inscrit en baisse de 14 millions d'euros (- 7 %) principalement attribuable à 
(i) AXA Corporate Solutions Life Reinsurance (- 21 millions d'euros) en raison du développement moins 
favorable sur les portefeuilles mis en run-off , (ii) AXA Corporate Solutions Assurance (- 13 millions d'euros) en 
conséquence d’une baisse du rendement des actifs obligataires et de la non récurrence des distributions 
exceptionnelles sur les OPCVM en 2014 et (iii) AXA Global Life (- 11 millions d'euros) principalement en raison 
d’une hausse des coûts liée à son développement, en partie compensé par (iv) AXA Global P&C (+ 32 millions 
d'euros) principalement soutenu par une amélioration du résultat technique. 

En gestion d’actifs, le résultat opérationnel ressort à 458 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat opérationnel progresse de 6 millions d’euros (+ 1 %) attribuable à AXA Investment Managers 
(+ 10 millions d'euros) en raison d'une augmentation des frais de gestion principalement liée à l’augmentation 
des actifs sous gestion, en partie compensée par AB (- 4 millions d'euros), avec une augmentation des 
commissions de gestion plus que compensée par une baisse des commissions de performance. 

Sur le segment bancaire, le résultat opérationnel s’élève à 97 millions d’euros. À taux de change constant, 
le résultat opérationnel diminue de 9 millions d’euros (- 9 %) essentiellement attribuable à la Belgique (- 9 
millions d'euros) en raison de la baisse du produit net bancaire. 

Le résultat opérationnel des holdings et autres sociétés du Groupe ressort à - 906 millions d’euros. À taux 
de change constant, le résultat opérationnel progresse de 43 millions d’euros (+ 5 %), porté principalement par 
l’augmentation du revenu financier et la diminution des charges. 

 

Résultat courant et résultat net part du Groupe  

 

Les plus-values nettes réalisées revenant à l’actionnaire s’élèvent à 433 millions d’euros. À taux de change 
constant, les plus et moins-values nettes réalisées revenant à l’actionnaire sont en baisse de 24 millions 
d’euros, principalement en raison de : 

 la baisse de 64 millions d'euros des plus-values réalisées à 725 millions d'euros principalement en 
raison de la baisse des plus-values réalisées sur les placements alternatifs (- 29 millions d'euros) et sur 
l'immobilier (- 19 millions d'euros) ; 

 une baisse des dépréciations de + 31 millions d'euros à - 278 millions d'euros, principalement sur les 
actifs obligataires (+ 43 millions d'euros) ; 

 une évolution moins défavorable de + 9 millions d’euros, à - 14 millions d’euros, de la valeur 
intrinsèque des dérivés de couverture actions. 

En conséquence, le résultat courant ressort à 6 008 millions d’euros (+ 9 %). À taux de change constant, le 
résultat courant augmente de 83 millions d’euros (+ 2 %). 

Le résultat net s’élève à 5 617 millions d’euros (+ 12 %). À taux de change constant, le résultat net augmente 
de 160 millions d’euros (+ 3 %) principalement en raison de : 

 la hausse du résultat courant (+ 83 millions d’euros) ; 

 un impact moins défavorable des opérations exceptionnelles et des coûts de restructuration (+ 235 
millions d'euros) à - 87 millions d'euros ;  

 un impact moins défavorable des écarts d'acquisition et des autres immobilisations incorporelles (+ 277 
millions d'euros) à - 74 millions d'euros, lié principalement à la provision pour dépréciation d'une partie 
de la valeur de Reso (filiale consolidée par mise en équivalence) en 2014, en partie compensé par : 

 une variation défavorable de la juste valeur des actifs financiers et produits dérivés en 2015, après une 
évolution favorable en 2014 de la juste valeur des produits dérivés déduction faite des fluctuations des 
taux de change ; en baisse de 436 millions d'euros à - 229 millions d'euros, que l'on peut analyser 
comme suit : 

o - 212 millions d’euros liés à la variation de la juste valeur des actifs comptabilisés à la juste 
valeur par résultat, soutenue par l'augmentation des taux d'intérêts et l'élargissement des 
spreads de crédit ; 
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o - 158 millions d’euros liés à la variation de juste valeur des dérivés de couverture non éligibles 
à la comptabilité de couverture telle que définie par la norme IAS 39, principalement sous l’effet 
de la hausse des taux d’intérêt ; 

o + 141 millions d’euros liés aux variations de taux de change, principalement en raison d’une 
évolution favorable de la juste valeur des dérivés de couverture économique non éligibles à la 
comptabilité de couverture telle que définie par la norme IAS 39. 
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CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS  

Au 31 décembre 2015, les capitaux propres consolidés s’élèvent à 68,5 milliards d’euros. Les mouvements 
intervenus depuis le 31 décembre 2014 sont présentés dans le tableau ci-après : 

 

 
Capitaux propres 

Au 31 Décembre 2014 65 219  

Capital social (36) 

Primes d'émission, de fusion et d'apport (450) 

Stock options 30  

Titres d'autocontrôle  (45) 

Dettes perpétuelles (y compris charges d'intérêts)  (305) 

Réserves liées aux variations de juste valeur inscrites en capitaux propres (2 584) 

Ecarts de conversion  3 387  

Dividendes versés par la Société  (2 317) 

Autres 22  

Résultat net de l'exercice 5 617  

Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite (63) 

Au 31 Décembre 2015 68 475  

 

CREATION DE VALEUR POUR L’ACTIONNAIRE   

Bénéfice Net par Action (« BNPA »)  

 

       
       

 
31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

31 Décembre 2015 / 31 Décembre 
2014 

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

non diluée 

Sur une base 
totalement 

diluée 

Sur une base 
non diluée 

Sur une base 
totalement 

diluée 

Sur une base 
non diluée 

Sur une base 
totalement 

diluée 

Nombre d'actions pondéré 2 429  2 441  2 420  2 432      

Résultat net part du Groupe par action 2,19   2,18   1,95   1,94   12% 12% 

Résultat courant par action 2,35   2,34   2,15   2,14   9% 9% 

Résultat opérationnel par action 2,17   2,16   1,96   1,95   10% 10% 

 

Rentabilité des fonds propres (« ROE »)  

 

      (En millions d'euros) 
  

31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 31 Décembre 2015 / 31 Décembre 2014 

ROE 8,8% 9,0% -0,1 pt 

Résultat net  5 617   5 024     

Capitaux propres moyens sur la période 63 721   56 100     

ROE "courant" 14,1% 14,5% -0,4 pt 

Résultat courant (a) 5 703   5 196     

Capitaux propres moyens sur la période (b) 40 303   35 827     

ROE "opérationnel" 13,1% 13,3% -0,2 pt 

Résultat opérationnel (a) 5 269   4 754     

Capitaux propres moyens sur la période (b) 40 303   35 827     

(a) Incluant un ajustement pour refléter les charges d'intérêts liées aux dettes à durée indéterminée (enregistrées en capitaux propres). 
(b) Excluant la variation de juste valeur sur actifs investis et produits dérivés (incluse dans les capitaux propres consolidés), et excluant les dettes à durée indéterminée (enregistrées en capitaux 
propres). 

 

 



 RAPPORT D’ACTIVITÉ – 31 DÉCEMBRE 2015 

 

Page 29 / 86 

 

I 

VIE, ÉPARGNE, RETRAITE  

Les tableaux suivants analysent le chiffre d’affaires consolidé, le résultat opérationnel, le résultat courant et le 
résultat net part du Groupe des activités Vie, Épargne, Retraite pour les périodes indiquées : 

 

Vie, Epargne, Retraite      

(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 59 403  55 469  

APE (part du Groupe) 7 376  6 477  

Marge financière 2 784  2 609  

Chargements et autres produits 8 386  7 461  

Marge technique nette  609  769  

Frais généraux (7 246) (6 726) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (153) (120) 

Autres 138  111  

Résultat opérationnel avant impôt 4 518  4 105  

Charge d'impôt  (917) (887) 

Intérêts minoritaires (98) (86) 

Résultat opérationnel part du Groupe 3 503  3 132  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  259  292  

Résultat courant part du Groupe 3 762  3 424  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (121) 114  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  212  30  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (11) (13) 

Coûts d'intégration et de restructuration (35) (31) 

Résultat net part du Groupe 3 808  3 524  

(a) Brut des éliminations internes. 

 
 

CHIFFRE D'AFFAIRES  

(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

France 16 077  15 148  

Etats-Unis  13 622  11 470  

Royaume-Uni 706  645  

Japon 4 194  3 801  

Allemagne  6 684  6 670  

Suisse 7 177  6 726  

Belgique  1 716  1 813  

Europe centrale et de l'Est (a) 298  320  

Région Méditerranée et Amérique Latine (b) 5 709  6 389  

Hong Kong 2 540  1 972  

Asie du Sud-Est, Inde et Chine (c) 522  336  

Autres (d) 160  180  

TOTAL 59 403  55 469  

Eliminations internes (192) (124) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 59 211  55 345  

Marchés à forte croissance 4 001  3 209  

Marchés matures 55 210  52 136  

(a) Inclut Pologne, République Tchèque et Slovaquie. 
(b) La Région Méditerranée et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Maroc, le Mexique et la Colombie. 
(c) Le chiffre d'affaires de l'Asie du Sud-Est inclut celui de Singapour et des entités en Indonésie hors bancassurance.  
(d) Autres incluent Luxembourg, AXA Life Invest Services, Architas et Family Protect. 
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Résultat opérationnel    

  (En millions d'euros)  

  31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

France 824  768  

Etats-Unis 854  760  

Royaume-Uni 75  28  

Japon 412  363  

Allemagne 165  162  

Suisse 328  307  

Belgique 163  156  

Europe centrale et de l'Est (a) 33  40  

Région Méditerranée et Amérique Latine (b)  173  193  

Hong Kong  353  282  

Asie du Sud-Est, Inde et Chine (c) 145  119  

Autres pays (d) (22) (45) 

RESULTAT OPERATIONNEL 3 503  3 132  

Marchés à forte croissance 548  459  

Marchés matures 2 955  2 673  

(a) Inclut Pologne, République Tchèque et Slovaquie. 
(b) La Région Méditerranée et Amérique Latine inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Maroc, le Mexique et la Colombie. 
(c) Le résultat de l'Asie du Sud-Est inclut l'Indonésie, la Thailande, les Philippines, la Chine, l'Inde et Singapour. 
(d) Autres pays incluent Luxembourg, AXA Life Invest Services, Architas et Family Protect. 
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Vie, Épargne, Retraite – France 

 

 
    

(En millions d'euros)  
  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 16 077  15 148  

APE (part du Groupe) 1 767  1 584  

Marge financière 1 191  1 195  

Chargements et autres produits 1 815  1 624  

Marge technique nette  714  586  

Frais généraux (2 523) (2 317) 

Amortissement des valeurs de portefeuille - - 

Autres 9  11  

Résultat opérationnel avant impôt 1 207  1 098  

Charge d'impôt  (380) (328) 

Intérêts minoritaires (2) (2) 

Résultat opérationnel part du Groupe 824  768  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  114  108  

Résultat courant part du Groupe 939  876  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 67  6  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (18) - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  - (4) 

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 988  878  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 15 994 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 
Le 2 décembre 2015, AXA a annoncé avoir finalisé l'acquisition de Genworth Life Style Protection Insurance. 
En raison de sa non-matérialité à l’échelle du groupe AXA, la contribution de Genworth Life Style Protection 
Insurance au compte de résultat 2015 n’a été pas comptabilisée. 

Le chiffre d’affaires augmente de 929 millions d’euros (+ 6 %) à 16 077 millions d’euros : 

 le chiffre d’affaires des produits en unités de compte (20 % du chiffre d'affaires) augmente de 
674 millions d'euros (+ 27 %), grâce à des efforts commerciaux accrus et au succès des produits multi-
supports (1) ainsi que de la nouvelle offre de fonds structurés. La part des produits en unités de compte 
dans le chiffre d’affaires de l’Epargne individuelle progresse de 6 points à 37 %, contre 21 % en 
moyenne pour le marché (2) ; 

 le chiffre d’affaires des produits de prévoyance et santé adossés à l’actif général (42 % du chiffre 
d’affaires) augmente de 318 millions d’euros (+ 4 %) principalement grâce à la progression de 
293 millions d’euros en Prévoyance et Santé collectives générée par une hausse des tarifs et des 
volumes, et à l’augmentation de 47 millions d’euros en Prévoyance individuelle reflétant la croissance 
significative des ventes de nouveaux contrats. Le chiffre d’affaires en Santé individuelle diminue de 22 
millions d’euros à la suite de la résiliation d'un partenariat avec une mutuelle française (- 10 millions 
d'euros) et à la contraction du portefeuille (- 12 millions d'euros) provoquée par l’anticipation d’un 
changement de réglementation (mise en place de l’Accord National Interprofessionnel le 1er janvier 
2016) ; 

 le chiffre d’affaires des produits d'épargne adossés à l’actif général (36 % du chiffre d’affaires) baisse 
de 375 millions d’euros (- 6 %) en ligne avec la stratégie visant à privilégier les ventes de produits en 
unités de compte et en raison de la vente en 2014 de contrats significatifs en retraite collective (- 19 
%) ; 

 le chiffre d'affaires des autres produits (2 % du chiffre d'affaires) augmente de 313 millions d'euros, 
principalement à la suite de la vente exceptionnelle d'un contrat significatif. 

                                                      
(1) Les produits multi-supports permettent aux clients d’investir à la fois dans des fonds en unités de compte et dans des fonds adossés à 
l’actif général. 
(2) Source FFSA à fin décembre 2015. 
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Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 183 millions d’euros (+ 12 %) à 1 767 millions d’euros : 

 les ventes de produits en unités de compte (20 % de l'APE) augmentent de 73 millions d'euros (+ 26 %), 
portées par l'Epargne individuelle grâce au succès commercial des produits multi-supports (1) et de la 
nouvelle offre de fonds structurés ; 

 les ventes de produits de prévoyance et santé adossés à l’actif général (47 % de l’APE) augmentent 
de 134 millions d’euros (+ 19 %), principalement grâce à une hausse de 124 millions d’euros (+ 24 %) 
en Prévoyance et Santé collective portée à l’international par les ventes de programme d’assurance 
des avantages sociaux des salariés, et en France par les activités traditionnelles, ainsi que par la 
signature exceptionnelle d’un contrat significatif (60 millions d'euros). En Prévoyance individuelle, les 
ventes augmentent de 11 millions d’euros (+ 15 %) soutenues par la hausse des volumes et 
l’amélioration du mix produits. Les ventes en Santé individuelle sont stables, reflétant une sélectivité 
accrue en anticipation de l’entrée en vigueur de l’Accord National Interprofessionnel le 1er janvier 2016 
; 

 les ventes de produits d’épargne adossés à l’actif général (31 % de l’APE) baissent de 56 millions 
d’euros (- 9 %), en ligne avec la stratégie visant à privilégier les ventes de produits en unités de compte 
et de la vente en 2014 de contrats significatifs en retraite collective ;  

 les ventes des autres produits (2 % de l'APE) augmentent de 31 millions d’euros, principalement à la 
suite de la vente exceptionnelle d'un contrat significatif. 

La marge financière est en repli de 4 millions d'euros à 1 191 millions d’euros, en raison de la baisse du taux 
de réinvestissement, patiellement compensée par la baisse des intérêts crédités aux assurés. 

Les chargements et autres produits augmentent de 191 millions d'euros (+ 12 %) à 1 815 millions d'euros 
principalement en raison d’un ajustement de 134 millions d’euros de la position d'ouverture sur des provisions 
pour chargements non acquis à la suite de la révision à la baisse des hypothèses de taux d'intérêts (plus que 
compensé par l’ajustement d’ouverture sur les frais d'acquisition reportés) et d'une hausse de 53 millions 
d'euros des chargements sur primes liés à la hausse des volumes de primes principalement en Prévoyance et 
en unités de compte. 

La marge technique nette augmente de 128 millions d'euros (+ 22 %) à 714 millions d'euros principalement 
en raison de l'évolution positive de la provision pour sinistres sur exercices antérieurs en Prévoyance collective 
(+ 102 millions d'euros) et de changements d'hypothèses en Prévoyance individuelle (+ 50 millions d'euros). 

Les frais généraux augmentent de 205 millions d'euros (+ 9 %) à - 2 523 millions d'euros en raison de la 
hausse mentionnée ci-dessus de l’amortissement des frais d'acquisition reportés à hauteur de 165 millions 
d'euros, (plus que compensée par la hausse de l’amortissement des provisions pour chargements non acquis) 
et de la hausse des commissions (93 millions d'euros) en ligne avec l'accroissement des volumes, partiellement 
compensées par la baisse des frais généraux (52 millions d'euros). 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel baisse de 0,2 point à 67,8 %. 

La charge d’impôts augmente de 51 millions d’euros (+ 16 %) à - 380 millions d’euros en raison de la hausse 
du résultat opérationel avant impôts combinée à la baisse du niveau des revenus non imposables. 

Le résultat opérationnel augmente de 56 millions d’euros (+ 7 %) à 824 millions d’euros. 

Le résultat courant augmente de 63 millions d’euros (+ 7 %) à 939 millions d’euros en raison de la hausse du 
résultat opérationnel et de l’augmentation des plus-values nettes réalisées, notamment sur les actions. 

Le résultat net augmente de 110 millions d’euros (+ 12 %) à 988 millions d’euros, principalement en raison de 
la hausse du résultat courant et d'une variation positive de la juste valeur des instruments dérivés de change 
non éligibles à la comptabilité de couverture (+ 48 millions d'euros). 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 (1) Les produits multi-supports permettent aux clients d’investir à la fois dans des fonds en unités de compte et dans des fonds adossés à 
l’actif général. 
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Vie, Épargne, Retraite - Etats-Unis  

 
 

 

 
    

(En millions d'euros)  
  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 13 622  11 470  

APE (part du Groupe) 1 656  1 355  

Marge financière 581  493  

Chargements et autres produits 2 572  2 185  

Marge technique nette  (725) (425) 

Frais généraux (1 505) (1 403) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (2) (9) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 921  842  

Charge d'impôt  (67) (81) 

Intérêts minoritaires 0  - 

Résultat opérationnel part du Groupe 854  760  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (5) (14) 

Résultat courant part du Groupe 849  746  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (29) 19  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - 26  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (0) (1) 

Coûts d'intégration et de restructuration (2) (9) 

Résultat net part du Groupe 818  782  

Taux de change moyen : 1.00 € = $ 1,119  1,332  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 13 620 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 2 152 millions d’euros (+ 19 %) à 13 622 millions d’euros. À données 
comparables, le chiffre d’affaires diminue de 20 millions d’euros (0 %) : 

 le chiffre d'affaires des produits d'épargne en unités de compte (« Variable Annuity ») (70 % du chiffre 
d'affaires) baisse de 99 millions d'euros (- 1 %) en raison de la non récurrence d’un ajustement de 
primes sur les produits d’épargne en unités de compte survenu en 2014, partiellement compensée par 
de fortes ventes de produits d'épargne-retraite collective ;  

 le chiffre d'affaires des produits d’assurance vie (21 % du chiffre d’affaires) augmente de 62 millions 
d’euros (+ 3 %) principalement sous l’effet de la hausse des ventes de contrats de prévoyance adossés 
à l’actif général ; 

 les commissions perçues en gestion d’actifs (7 % du chiffre d’affaires) progressent de 10 millions 
d’euros (+ 1 %) reflétant une amélioration des conditions de marché et une augmentation des actifs 
sous gestion ; 

 le chiffre d'affaires des OPCVM (2 % du chiffre d’affaires) est en hausse de 7 millions d’euros (+ 3 %) 
reflétant une hausse de l’actif moyen au cours de l'exercice. 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 301 millions d’euros (+ 22 %) à 1 656 millions d’euros. À 
données comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 37 millions d’euros (+ 3 %) : 

 les ventes de produits d'épargne en unités de compte (« Variable Annuity ») (57 % de l'APE) 
augmentent de 34 millions d'euros (+ 5 %) en raison de la croissance des ventes de produits 
d'investissement « non GMxB » et d’épargne-retraite collective ; 

 les ventes de produits d’assurance vie (12 % de l’APE) progressent de 10 millions d’euros (+ 7 %) grâce 
à la hausse des ventes de produits de prévoyance adossés à l’actif général reflétant une très bonne 
performance des produits « Indexed Universal Life » ; 
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 les ventes d'OPCVM (31 % de l'APE) diminuent de 9 millions d'euros (-2 %) en raison de la baisse des 
prestations de conseil, en ligne avec la stratégie visant à se concentrer sur la base de clients existante. 

La marge financière augmente de 87 millions d’euros (+ 18 %) à 581 millions d’euros. À taux de change 
constant, la marge financière diminue de 5 millions d’euros (- 1 %) principalement en raison de la baisse des 
distributions des fonds de private equity et de la baisse des rendements financiers sur les actifs obligataires, 
partiellement compensées par l'augmentation des revenus générés par les produits structurés reflétant la 
progression des encours moyens. 

Les chargements et autres produits augmentent de 387 millions d’euros (+ 18 %) à 2 572 millions d’euros. 
A taux de change constant, les chargements et autres produits enregistrent une baisse de 23 millions d’euros 
(- 1 %) imputable à l'accélération de l’amortissement des provisions pour chargements de primes différés 
partiellement compensée par la hausse des frais de gestion des produits en unités de compte traduisant des 
encours moyens plus élevés. 

La marge technique nette diminue de 300 millions d’euros (+ 71 %) à - 725 millions d’euros. À taux de change 
constant, la marge technique nette recule de 185 millions d’euros (+ 43 %) expliqué principalement par le 
renforcement des réserves sur les contrats d’épargne en unités de compte (« GMxB ») en raison de la révision 
des hypothèses de rachats et autres hypothèses relatives au comportement des assurés. 

Les frais généraux augmentent de 102 millions d’euros (+ 7 %) à - 1 505 millions d’euros. A taux de change 
constant, les frais généraux diminuent de 138 millions d’euros (- 10 %) :  

 les frais généraux hors amortissement des frais d'acquisition reportés augmentent de 34 millions 
d'euros du fait des investissements dans l'activité Prévoyance (« Employee Benefit »), en ligne avec la 
stratégie, ainsi que de l’augmentation des frais juridiques, partiellement compensés par les effets des 
programmes de réduction des coûts ; 

 l'amortissement des frais d'acquisition reportés baisse de 173 millions d'euros principalement à la suite 
de la révision des hypothèses de rachat et autres hypothèses relatives au comportement des assurés). 

L’amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 7 millions d’euros (- 79 %) à - 2 millions d’euros. A 
taux de change constant, l’amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 7 millions d’euros (- 83 %). 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel s’améliore de 0,6 point à 62,1 %. 

La charge d’impôts augmente de 14 millions d’euros (+ 17 %) à - 67 millions d’euros. À taux de change 
constant, la charge d’impôts diminue de 25 millions d’euros (- 30 %) reflétant une baisse du résultat opérationnel 
avant impôts, partiellement compensée par moins d’éléments fiscaux favorables par rapport à 2014 (104 
millions d’euros vs. 128 millions d’euros). 

Le résultat opérationnel progresse de 94 millions d’euros (+ 12 %) à 854 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat opérationnel diminue de 42 millions d’euros (- 6 %). 

Le résultat courant augmente de 103 millions d’euros (+ 14 %) à - 849 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat courant diminue de 32 millions d’euros (- 4 %) en raison de la baisse du résultat 
opérationnel, partiellement compensée par la baisse des dépréciations sur actifs obligataires. 

Le résultat net progresse de 37 millions d’euros (+ 5 %) à 818 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat net diminue de 94 millions d’euros (- 12 %) en raison de la baisse du résultat courant et de la non-
récurrence d’un gain enregistré en 2014 consécutif à la cession du portefeuille MONY (26 millions d’euros). 
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Vie, Épargne, Retraite - Royaume-Uni  

 
 

 

 
    

(En millions d'euros)  
  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 706  645  

APE (part du Groupe) 935  704  

Marge financière 6  4  

Chargements et autres produits 336  316  

Marge technique nette  13  (1) 

Frais généraux (325) (310) 

Amortissement des valeurs de portefeuille - - 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 30  9  

Charge d'impôt  45  19  

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 75  28  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  0  1  

Résultat courant part du Groupe 75  29  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (2) 3  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (0) (0) 

Coûts d'intégration et de restructuration (2) (4) 

Résultat net part du Groupe 72  28  

Taux de change moyen : 1.00 € = £ 0,731  0,809  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de  700 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 62 millions d’euros (+ 10 %) à 706 millions d’euros. À données comparables, 
le chiffre d’affaires diminue de 6 millions d’euros (- 1 %) en raison de l’arrêt de la comptabilisation en chiffre 
d’affaires et en commissions des honoraires de conseil à la suite d’un changement de réglementation 
(- 13 millions d'euros) et à la baisse des ventes de contrats d’épargne-retraite en unités de compte (« Variable 
Annuity ») (- 6 millions d'euros), partiellement compensés par une hausse du chiffre d'affaires des produits 
« SunLife Protection » (+ 16 millions d'euros). 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 232 millions d’euros (+ 33 %) à 935 millions d’euros. À 
données comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 142 millions d’euros (+ 20 %) portées 
principalement par la hausse des ventes en Retraite collective (+ 177 millions d'euros) à la suite de la signature 
d'un nouveau contrat significatif au troisième trimestre 2015, et par une augmentation des volumes sur la 
plateforme Elevate (+ 13 millions d'euros), en partie compensée par la diminution des ventes offshore.  

La marge financière augmente de 2 millions d’euros à 6 millions d’euros. À taux de change constant, la marge 
financière progresse de 1 million d’euros. 

Les chargements et autres produits augmentent de 20 millions d’euros (+ 6 %) à 336 millions d’euros. À taux 
de change constant, les chargements et autres produits diminuent de 12 millions d’euros (- 4 %) principalement 
en raison d’un reclassement dans la marge technique des revenus générés par l’activité SunLife, et du 
changement relatif à la comptabilisation des honoraires de conseil mentionné ci-dessus, partiellement 
compensés par la croissance des chargements périodiques générés par les activités Elevate et Architas. 

La marge technique nette progresse de 14 millions d’euros à 13 millions d’euros. À taux de change constant, 
la marge technique nette progresse de 13 millions d'euros, principalement en raison du reclassement des 
revenus générés par l’activité SunLife des chargements et autres produits vers la marge technique, tel que 
mentionné ci-dessus. 

Les frais généraux augmentent de 15 millions d’euros (+ 5 %) à - 325 millions d’euros. À taux de change 
constant, les frais généraux diminuent de 17 millions d’euros (- 5 %) principalement en raison de la baisse des 
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commissions liée au changement relatif à la comptabilisation des honoraires de conseil mentionnés ci-dessus, 
ainsi que des effets des programmes de réduction des coûts. 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel diminue de 5,7 points à 91,5 %.  

Le crédit d’impôt augmente de 25 millions d’euros à 45 millions d’euros. À taux de change constant, le crédit 
d’impôt augmente de 21 millions d’euros sous l’effet d'éléments fiscaux favorables non récurrents plus 
importants. 

Le résultat opérationnel augmente de 47 millions d’euros à 75 millions d’euros. À taux de change constant, 
le résultat opérationnel augmente de 40 millions d’euros. 

Le résultat courant augmente de 46 millions d’euros à 75 millions d’euros. À taux de change constant, le  
résultat courant augmente de 39 millions d’euros principalement en raison de la hausse du résultat opérationnel. 

Le résultat net augmente de 44 millions d’euros à 72 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 
net augmente de 37 millions d’euros principalement en raison de la hausse du résultat courant. 
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Vie, Épargne, Retraite – Japon 

 
 

 

 
    

(En millions d'euros)  
  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 4 194  3 801  

APE (part du Groupe) 418  361  

Marge financière 35  0  

Chargements et autres produits 1 319  1 264  

Marge technique nette  48  69  

Frais généraux (782) (729) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (23) (48) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 597  556  

Charge d'impôt  (180) (189) 

Intérêts minoritaires (5) (4) 

Résultat opérationnel part du Groupe 412  363  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (0) (5) 

Résultat courant part du Groupe 411  358  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (119) (13) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - 

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

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 292  344  

Taux de change moyen : 1.00 € = Yen 135,357  140,509  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 4 194 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 393 millions d’euros (+ 10 %) à 4 194 millions d’euros. À données 
comparables, le chiffre d’affaires augmente de 239 millions d’euros (+ 6 %) : 

 le chiffre d’affaires des produits de prévoyance (43 % du chiffre d’affaires) progresse de 33 millions 
d’euros (+ 2 %), principalement sous l’effet de la croissance du portefeuille existant de produits 
« Term », « Term Rider » et « Whole Life » et des affaires nouvelles des produits de prévoyance en 
unités de compte (+ 93 millions d’euros), partiellement compensé par le repli du portefeuille de produits 
« Increasing Term », des contrats à capital différé (portefeuille en run-off) et des produits en vie 
collective (- 60 millions d’euros) ; 

 le chiffre d’affaires des produits de santé (38 % du chiffre d’affaires) augmente de 65 millions d’euros 
(+ 4 %) grâce à l’accroissement du portefeuille d’encours reflétant une croissance régulière et une 
meilleure rétention de la clientèle, partiellement compensée par la baisse des affaires nouvelles ; 

 le chiffre d’affaires des produits d’épargne-retraite (19 % du chiffre d’affaires) augmente de 142 millions 
d’euros (+ 23 %) principalement en raison du succès des produits « Single Premium Whole Life » 
(+ 213 millions d’euros) lancés au second semestre 2015, en partie compensé par la baisse des ventes 
de contrats en unités de compte (« Variable Annuity ») (- 47 millions d'euros) en ligne avec la stratégie 
de limitation des ventes et par une diminution du portefeuille d’encours des produits de rente collectifs 
(- 13 millions d'euros) et des produits de rente fixe mis en run-off (- 10 millions d'euros). 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 58 millions d’euros (+ 16 %) à 418 millions d’euros. À 
données comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 43 millions d’euros (+ 12 %) : 

 en prévoyance (56 % de l’APE), les APE augmentent de 32 millions d’euros (+ 16 %), portées par 
l’augmentation des ventes de produits en unités de compte (+ 52 millions d'euros) reflétant une forte 
demande de la clientèle et les efforts commerciaux mis en oeuvre, en partie compensée par une baisse 
des nouveaux contrats adossés à l’actif général dans un contexte de concurrence soutenue ; 



 RAPPORT D’ACTIVITÉ – 31 DÉCEMBRE 2015 

 

Page 38 / 86 

 

I 

 en santé (34 % de l’APE), les APE diminuent de 8 millions d’euros (- 5 %) principalement dû à la baisse 
des ventes de produits « Medical Whole Life » dans un contexte de renforcement de la concurrence, 
en partie compensée par la hausse des ventes des produits « Cancer Therapy » portée par des efforts 
commerciaux ; 

 en épargne-retraite (9 % de l’APE), les APE augmentent de 19 millions d’euros (+ 108 %) portées par 
le succès des produits « Single Premium Whole Life » lancés au second semestre 2015 (+ 24 millions 
d’euros), en partie compensé par la diminution des ventes de produits en unités de compte (« Variable 
Annuity ») vendus via le résau de bancassurance, en ligne avec la stratégie de limitation des ventes 
mentionnée plus haut. 

La marge financière augmente de 35 millions d’euros à 35 millions d’euros. À taux de change constant, la 
marge financière progresse de 34 millions d’euros, principalement en raison du versement de dividendes 
exceptionnels par des fonds de private equity, reflétant la bonne performance du marché action japonais.  

Les chargements et autres produits augmentent de 54 millions d’euros (+ 4 %) à 1 319 millions d’euros. À 
taux de change constant, les chargements et autres produits augmentent de 6 millions d’euros, essentiellement 
portés par l’accroissement des encours moyens et des affaires nouvelles sur les produits en unités de compte. 

La marge technique nette diminue de 22 millions d’euros (- 31 %) à 48 millions d’euros. À taux de change 
constant, la marge technique nette recule de 23 millions d’euros (- 34 %), principalement en raison de la non-
récurrence des changements d'hypothèses favorables relatives à la longévité en 2014, et des changements 
d'hypothèses défavorables en 2015 essentiellement liés à la conversion en rente, en partie compensée par 
l’évolution favorable des résultats de couverture sur les produits d’épargne-retraite en unités de compte 
(« Variable Annuity »), reflétant un moindre volatilité du marché actions. 

Les frais généraux augmentent de 53 millions d’euros (+ 7 %) à - 782 millions d’euros. À taux de change 
constant, les frais généraux sont en hausse de 25 millions d’euros (+ 3 %), principalement en raison de 
l'augmentation des investissements dans les technologies numériques, ainsi que des commissions, en ligne 
avec la croissance des affaires nouvelles, en partie compensée par les effets des programmes de réduction 
des coûts. 

L’amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 26 millions d’euros (- 53 %) à - 23 millions d’euros. 
À taux de change constant, l’amortissement des valeurs de portefeuille baisse de 26 millions d’euros (- 55 %)  
à la suite des changements d’hypothèses intervenus en 2014. 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel diminue de 0,9 point à 57,4 %. 

La charge d’impôts diminue de 10 millions d’euros (- 5 %) à - 180 millions d’euros. À taux de change constant, 
la charge d’impôts baisse de 16 millions d’euros (- 9 %) sous l'effet favorable de la baisse du taux d’imposition 
des sociétés, partiellement compensée par la hausse du résultat opérationnel avant impôts. 

Le résultat opérationnel augmente de 49 millions d’euros (+ 13 %) à 412 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat opérationnel progresse de 34 millions d’euros (+ 9 %). 

Le résultat courant augmente de 54 millions d’euros (+ 15 %) à 411 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat courant augmente de 39 millions d’euros (+ 11 %), principalement à la suite de 
l’accroissement du résultat opérationnel. 

Le résultat net diminue de 52 millions d’euros (- 15 %) à 292 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat net baisse de 62 millions d'euros (- 18 %), la hausse du résultat courant étant plus que compensée par 
une variation défavorable de la juste valeur des OPCVM et par l'élargissement des spreads de crédit. 
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Vie, Épargne, Retraite – Allemagne 

 

 
    

(En millions d'euros)  
  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 6 684  6 670  

APE (part du Groupe) 373  373  

Marge financière 178  116  

Chargements et autres produits 269  303  

Marge technique nette  37  43  

Frais généraux (184) (211) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (50) (21) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 249  230  

Charge d'impôt  (84) (68) 

Intérêts minoritaires (0) 0  

Résultat opérationnel part du Groupe 165  162  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  30  19  

Résultat courant part du Groupe 195  181  

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

(10) 51  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (0) 11  

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

Coûts d'intégration et de restructuration (1) (1) 

Résultat net part du Groupe 184  242  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 6 650 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 

Le chiffre d’affaires est en hausse de 14 millions d’euros (0 %) à 6 684 millions d’euros : 

 les produits d’assurance vie (58 % du chiffre d’affaires) diminuent de 56 millions d’euros (- 1 %) à 
3 897 millions principalement en raison d'une baisse des ventes des produits adossés à l’actif général 
à prime unique et périodique. Ce résultat est en partie compensé par une hausse des nouvelles activités 
liées aux produits d’épargne multi-supports (1) en unités de compte et des produits intégralement en 
prévoyance ; 

 les produits de santé (42 % du chiffre d’affaires) augmentent de 70 millions d’euros (+ 3 %) à 
2 787 millions d’euros en raison de hausses tarifaires dans l’assurance à couverture totale et de 
l'augmentation des volumes sur les contrats de prévoyance complémentaire. 

Les affaires nouvelles en base APE restent stables (0 %) à 373 millions d'euros : 

 en assurance vie (72 % de l’APE), les affaires nouvelles progressent de 8 millions d’euros (+ 3 %) à 
268 millions d’euros, portées par les nouvelles activités liées aux produits d’épargne multi-support (1) 
en unités de compte et en prévoyance, en partie compensé par la baisse des produits d’épargne 
adossés à l’actif général ; 

 en santé (28 % de l’APE), les affaires nouvelles baissent de 8 millions d’euros (- 7 %) à 105 millions 
d’euros en raison de la baisse des ventes de solution de prévoyance à couverture totale. 

La marge financière augmente de 62 millions d’euros (+ 54 %) à 178 millions d’euros, essentiellement en 
raison d'une diminution de la participation aux bénéfices des assurés. 

Les chargements et autres produits diminuent de 34 millions d'euros (- 11 %) à 269 millions d'euros, 
principalement sous l'effet d'une plus forte participation aux bénéfices des assurés et d’un recul des ventes des 
produits de santé et d’épargne adossés à l’actif général, en partie compensés par la progression des encours 
sur les produits en unités de compte. 

La marge technique nette diminue de 6 millions d’euros (- 14 %) à 37 millions d’euros, principalement en 
raison de la détérioration de la marge de mortalité en santé, en partie compensée par une amélioration de la 

                                                      
(1) Les produits multi-supports permettent aux clients d’investir à la fois dans des fonds en unités de compte et dans des fonds adossés à 
l’actif général. 
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marge de mortalité en assurance vie et de meilleurs résultats de couverture sur les contrats en unités de compte 
(« Variable Annuity »). 

Les frais généraux reculent de 27 millions d’euros (- 13 %) à - 184 millions d’euros, essentiellement grâce à 
la baisse des frais administratifs sous l'effet des programmes de réduction des coûts et, dans une moindre 
mesure, à une plus forte allocation de la participation aux bénéfices des assurés, en partie compensées par 
l'accélération de l'amortissement des frais d’acquisition reportés à la suite d’une révision à la baisse des 
hypothèses de taux d'intérêts. 

L’amortissement des valeurs de portefeuille progresse de 30 millions d'euros (+ 141 %) à - 50 millions 
d'euros à la suite de l’impact exceptionnel lié à la mise à jour d’hypothèses de taux d’intérêt moins élevés.  

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel diminue de 1,7 points à 48,5 %. 

La charge d’impôts augmente de 16 millions d’euros (+ 24 %) à - 84 millions d’euros principalement en raison 
de la hausse du résultat opérationnel avant impôts. 

Le résultat opérationnel augmente de 2 millions d’euros (+ 2 %) à 165 millions d’euros. 

Le résultat courant augmente de 14 millions d'euros (+ 7 %) à 195 millions d'euros en raison de la hausse des 
plus-values nettes réalisées sur les actifs obligataires. 

Le résultat net diminue de 58 millions d’euros (- 24 %) à 184 millions d’euros, l'augmentation du résultat 
courant ayant été plus que compensée par l'évolution défavorable de la juste valeur des titres obligataires et 
des dérivés de couverture économique non éligibles à la comptabilité de couverture à la suite d’une hausse des 
taux d'intérêts et à l'élargissement des spreads de crédit. 
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Vie, Épargne, Retraite – Suisse 

 
 

 

 
    

(En millions d'euros)  
  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 7 177  6 726  

APE (part du Groupe) 313  329  

Marge financière 205  187  

Chargements et autres produits 348  305  

Marge technique nette  225  162  

Frais généraux (326) (271) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (44) (7) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 408  376  

Charge d'impôt  (80) (69) 

Intérêts minoritaires (0) - 

Résultat opérationnel part du Groupe 328  307  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  42  43  

Résultat courant part du Groupe 370  351  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (5) 50  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (7) (7) 

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 358  394  

Taux de change moyen : 1.00 € = Franc Suisse 1,078  1,215  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 7 170 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 

Le chiffre d’affaires est en hausse de 451 millions d’euros (+ 7 %) à 7 177 millions d’euros. À données 
comparables, le chiffre d’affaires diminue de 357 millions d’euros (- 5 %) : 

 produits collectifs (85 % du chiffre d’affaires) : le chiffre d’affaires diminue de 201 millions d’euros (- 4 
%) à 6 072 millions d’euros en raison de la baisse des primes uniques des solutions de prévoyance 
complètes (- 144 millions d’euros) à la suite d’une réorientation stratégique des régimes de prévoyance 
complète en faveur des solutions de prévoyance semi-autonome ; 

 produits individuels (15 % du chiffre d'affaires) : le chiffre d'affaires diminue de 156 millions d'euros 
(- 14 %) à 1 104 millions d'euros en raison de la baisse des ventes de produits des primes uniques 
principalement due à une nouvelle tarification. 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 16 millions d’euros (- 5 %) à 313 millions d’euros. À 
données comparables, les affaires nouvelles en base APE diminuent de 51 millions d’euros (- 16%) : 

 produits collectifs (64 % de l’APE) : les affaires nouvelles baissent de 38 millions d’euros (- 18%) en 
raison du repositionnement stratégique en faveur des solutions de prévoyance semi-autonomes et à la 
réduction volontaire des ventes de solutions de prévoyance complète ; 

 produits individuels (36 % de l'APE) : les affaires nouvelles baissent de 13 millions d'euros (- 11 %) en 
raison de la baisse des ventes de produits à primes uniques principalement due à une nouvelle 
tarification. 

La marge financière augmente de 18 millions d’euros (+ 10 %) à 205 millions d’euros. À taux de change 
constant, la marge financière est en repli de 5 millions d’euros (- 3 %) principalement en raison de la baisse du 
rendement des réinvestissements sur les actifs obligataires et de la hausse des coûts de couverture de change, 
compensées en partie par une baisse de la participation aux bénéfices. 
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Les chargements et autres produits augmentent de 43 millions d’euros (+ 14 %) à 348 millions d’euros. À 
taux de change constant, les chargements et autres produits sont en progression de 4 millions d’euros (+ 1 %) 
principalement sous l’effet de la hausse des chargements sur primes en assurance vie individuelle. 

La marge technique nette augmente de 63 millions d’euros (+ 39 %) à 225 millions d’euros. À taux de change 
constant, la marge technique nette progresse de 38 millions d’euros (+ 23 %) principalement en raison d’une 
évolution favorable de la sinistralité sur les risques d’invalidité et de mortalité, ainsi que d’une hausse de la 
marge sur rachats. 

Les frais généraux augmentent de 55 millions d’euros (+ 20 %) à - 326 millions d’euros. À taux de change 
constant, les frais généraux sont en hausse de 19 millions d’euros (+ 7 %) principalement en raison de 
l'amortissement accéléré de coûts d'acquisition reportés à la suite de la prise en compte d’hypothèses de taux 
d’intérêt moins élevés. 

L’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 37 millions d’euros à - 44 millions d’euros. À taux 
de change constant, l’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 32 millions d’euros 
principalement en raison de la mise à jour d'hypothèses de modèles dans les produits collectifs comme dans 
les produits individuels en raison de la baisse des taux d'intérêts mentionnée plus haut. 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 5,1 points à 47,6 %. 

La charge d’impôts augmente de 11 millions d’euros (+ 16 %) à - 80 millions d’euros. À taux de change 
constant, la charge d’impôts augmente de 2 millions d’euros (+ 3 %) en raison de la non-récurrence d'un 
élément fiscal exceptionnel en 2014, compensée en partie par une baisse du résultat opérationnel avant impôts. 

Le résultat opérationnel progresse de 21 millions d’euros (+ 7 %) à 328 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat opérationnel baisse de 16 millions d’euros (- 5 %). 

Le résultat courant augmente de 19 millions d’euros (+ 5 %) à 370 millions d’euros. À taux de change constant, 
le résultat opérationnel diminue de 22 millions d’euros (- 6 %) principalement en raison de la baisse du résultat 
opérationnel et de la diminution des plus-values nettes réalisées. 

Le résultat net diminue de 36 millions d’euros (- 9 %) à 358 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat net diminue de 77 millions d’euros (- 19 %) principalement en raison de la baisse du résultat courant et 
d’une évolution défavorable de la juste valeur des dérivés de couverture de taux d'intérêt et de change non 
éligibles à la comptabilité de couverture. 
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Vie, Épargne, Retraite – Belgique 

 

 
    

(En millions d'euros)  
  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 1 716  1 813  

APE (part du Groupe) 100  125  

Marge financière 318  342  

Chargements et autres produits 139  139  

Marge technique nette  32  16  

Frais généraux (243) (268) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (5) (9) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 241  220  

Charge d'impôt  (78) (64) 

Intérêts minoritaires 0  (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 163  156  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  62  111  

Résultat courant part du Groupe 225  266  

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

(39) 27  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (0) - 

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

Coûts d'intégration et de restructuration (11) (7) 

Résultat net part du Groupe 174  287  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 1 715 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 
Le chiffre d’affaires diminue de 98 millions d’euros (- 5 %) à 1 716 millions d’euros. 

 le chiffre d'affaires des produits de prévoyance et santé adossés à l’actif général (50 % du chiffre 
d'affaires) augmente de 38 millions d’euros (+ 5 %) principalement en raison de l’accroissement des 
renouvellements en prévoyance collective ; 

 le chiffre d'affaires des produits en unités de compte (27 % du chiffre d'affaires) augmente de 6 millions 
d'euros (+ 1 %) principalement en raison de la hausse des ventes du produit multi-support (1) Oxylife 
Invest ; 

 le chiffre d’affaires des produits d’épargne adossés à l’actif général (23 % du chiffre d’affaires) diminue 
de 141 millions d’euros (- 26 %) principalement sous l’effet de la baisse des ventes du produit multi-
support (1) Oxylife Secure. 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 25 millions d’euros (- 20 %) à 100 millions d’euros. 

 les ventes de produits de prévoyance et santé adossés à l’actif général (24 % de l'APE) diminuent de 
1 million d’euros (- 5 %) principalement en raison de la baisse des affaires nouvelles en prévoyance 
collective ; 

 les ventes de produits en unités de compte (46 % de l’APE) reculent de 1 million d’euros (- 1 %) ; 

 les ventes de produits d'épargne adossés à l'actif général (30 % de l'APE) diminuent de 23 millions 
d'euros (- 43 %) principalement en raison du repli des affaires nouvelles sur le produit multi-support (1) 
Oxylife Secure et en épargne-retraite. 

La marge financière diminue de 24 millions d’euros (- 7 %) à 318 millions d’euros sous l'effet de la baisse des 
revenus financiers en partie compensée par la baisse des intérêts crédités. 

Les chargements et autres produits restent stables à 139 millions d'euros. 

La marge technique nette augmente de 16 millions d’euros (+ 104 %) à 32 millions d’euros du fait du moindre 
renforcement des provisions. 

                                                      
(1)  Les produits multi-supports permettent aux clients d’investir à la fois dans des fonds en unités de compte et dans des fonds adossés à 
l’actif général. 



 RAPPORT D’ACTIVITÉ – 31 DÉCEMBRE 2015 

 

Page 44 / 86 

 

I 

Les frais généraux diminuent de 25 millions d’euros (- 9 %) à - 243 millions d’euros : 

 les frais d'acquisition diminuent de 9 millions d’euros (- 8 %) à - 111 millions d’euros principalement en 
raison de la baisse de l'amortissement des frais d'acquisition reportés ; 

 les frais administratifs diminuent de 15 millions d’euros (- 10 %) à - 133 millions d’euros principalement 
en raison de la baisse des frais généraux résultant des programmes de réduction des coûts et du recul 
des commissions. 

L’amortissement des valeurs de portefeuille diminue de 4 millions d’euros (- 45 %) à - 5 millions d’euros à 
la suite de changements moins défavorables des hypothèses financières. 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel diminue de 5,0 points à 50,7 %. 

La charge d'impôts augmente de 14 millions d’euros (+ 22 %) à - 78 millions d’euros reflétant la hausse du 
résultat opérationnel avant impôts et la hausse du taux d'imposition effectif. 

Le résultat opérationnel progresse de 7 millions d’euros (+ 5 %) à 163 millions d’euros. 

Le résultat courant diminue de 42 millions d'euros (- 16 %) à 225 millions d'euros principalement sous l’effet 
de la baisse des plus-values nettes réalisées (- 51 millions d'euros) notamment sur le portefeuille obligataire, 
partiellement compensée par la hausse du résultat opérationnel. 

Le résultat net baisse de 113 millions d’euros (- 39 %) à 174 millions d’euros principalement en raison du repli 
du résultat courant et d'une variation défavorable de la juste valeur des OPCVM consolidés essentiellement 
investis dans des actifs obligataires (- 36 millions d'euros) et des dérivés de taux d'intérêt non éligibles à la 
comptabilité de couverture (- 23 millions d'euros).  
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Vie, Épargne, Retraite – Europe centrale et de l’Est 

 

 
    

(En millions d'euros)  
  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 298  320  

APE (part du Groupe) 78  82  

Marge financière 7  6  

Chargements et autres produits 160  143  

Marge technique nette  40  39  

Frais généraux (166) (138) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (1) (1) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 40  48  

Charge d'impôt  (7) (8) 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 33  40  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  (0) 1  

Résultat courant part du Groupe 32  40  

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

(0) (0) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (3) (1) 

Coûts d'intégration et de restructuration (2) (1) 

Résultat net part du Groupe 28  38  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de  298 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 
Le chiffre d’affaires décroît de 22 millions d’euros (- 7 %) à 298 millions d’euros. À données comparables, le 
chiffre d’affaires diminue de 23 millions d’euros (- 7 %) principalement en raison d’une baisse des ventes de 
produits à prime unique en unités de compte en République tchèque (- 20 millions d’euros) et en Pologne 
(- 13 millions d'euros) à la suite d’une détérioration de l'environnement, partiellement compensée par de fortes 
ventes de produits de prévoyance et santé adossés à l’actif général dans ces deux pays (+ 13 millions d’euros). 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 5 millions d’euros (- 6 %) à 78 millions d’euros. À données 
comparables, les affaires nouvelles en base APE reculent de 5 millions d’euros (- 6 %) principalement en raison 
de la Pologne (- 5 millions d’euros) à la suite de la baisse des ventes de produits en unités de compte 
(- 6 millions d’euros), partiellement compensée par la hausse des ventes de contrats de prévoyance et santé 
adossés à l’actif général (+ 1 million d’euros) grâce aux partenariats de bancassurance. 

Le résultat opérationnel diminue de 7 millions d’euros (- 18 %) à 33 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat opérationnel diminue de 7 millions d’euros principalement sous l’effet de la non-récurrence 
de la reprise partielle et exceptionnelle des provisions du fonds garanti à la suite du changement de 
réglementation des fonds de pension en Pologne, partiellement compensée par la hausse des chargements et 
autres produits en République tchèque. 

Le résultat courant diminue de 8 millions d’euros (- 20 %) à 32 millions d’euros. À taux de change constant, 
le résultat courant diminue de 8 millions d’euros (- 20 %) principalement sous l’effet de la baisse du résultat 
opérationnel. 

Le résultat net diminue de 10 millions d’euros (- 28 %) à 28 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat net diminue de 11 millions d’euros (- 28 %) principalement en raison de la baisse du résultat courant. 
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Vie, Épargne, Retraite – Région Méditerranée et Amérique Latine  

 

 
    

(En millions d'euros)  
  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 5 709  6 389  

APE (part du Groupe) 560  570  

Marge financière 246  242  

Chargements et autres produits 586  506  

Marge technique nette  124  198  

Frais généraux (611) (576) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (11) (11) 

Autres 2  - 

Résultat opérationnel avant impôt 338  359  

Charge d'impôt  (74) (86) 

Intérêts minoritaires (90) (80) 

Résultat opérationnel part du Groupe 173  193  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  3  29  

Résultat courant part du Groupe 176  222  

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

5  (23) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - (0) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  5  (0) 

Coûts d'intégration et de restructuration (2) (2) 

Résultat net part du Groupe 184  196  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 5 705 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 
Périmètre : (i) l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Mexique, le Maroc et la Colombie sont 
consolidés en intégration globale ; (ii) le Nigeria est consolidé par mise en équivalence et contribue uniquement 
au résultat opérationnel, au résultat courant et au résultat net en 2015 ; (iii) la Colombie est consolidée en 
intégration globale depuis le 2 avril 2014. 

Dans les commentaires ci-dessous, la base comparable inclut la contribution de la Colombie en 2014 (100 %), 
uniquement pour le chiffre d’affaires. 

Le chiffre d’affaires diminue de 680 millions d’euros (- 11 %) à 5 709 millions d’euros. À données comparables, 
le chiffre d’affaires diminue de 717 millions d’euros (- 11 %) : 

 les marchés matures diminuent de 744 millions d'euros (- 13 %) principalement en raison de la baisse 
(i) des ventes de produits en unités de compte (- 497 millions d'euros) principalement due à la 
diminution des ventes du produit « Protected Unit » chez AXA MPS et (ii) des ventes de produits 
d’épargne adossés à l’actif général (- 342 millions d'euros) en raison du repli des ventes chez AXA MPS 
et en Espagne, en partie compensée par (iii) la hausse du chiffre d’affaires des produits de prévoyance 
et santé (+ 94 millions d'euros) à la suite du lancement d'un nouveau produit en Espagne et d'une 
hausse des ventes chez AXA MPS ; 

 les marchés à forte croissance progressent de 28 millions d'euros (+ 4 %) principalement en raison de 
la hausse des ventes de produits d’épargne adossés à l’actif général (+ 23 millions d'euros) au Maroc 
et en Colombie. 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 10 millions d’euros (- 2 %) à 560 millions d’euros. À 
données comparables, les affaires nouvelles en base APE diminuent de 10 millions d’euros (- 2 %) : 

 les marchés matures sont en hausse de 11 millions d'euros (+ 2 %) à 507 millions d'euros portés par 
une augmentation des produits en unités de compte (+ 35 millions d'euros) essentiellement imputable 
à AXA MPS avec une progression des ventes de produits intégralement en unités de compte, en partie 
compensée par le repli des ventes du produit « Protected Unit ». Cette augmentation est en partie 
compensée par la baisse des produits d’épargne adossés à l’actif général (- 28 millions d'euros) en 
raison du repli des ventes de produits intégralement en épargne adossés à l’actif général chez AXA 
MPS et en Espagne ; 
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 les marchés à forte croissance sont en repli de 20 millions d'euros (- 28 %) à 52 millions d'euros, 
principalement en raison de la non-récurrence de nouveaux contrats significatifs en prévoyance 
collective au Mexique conclus en 2014. 

La marge financière augmente de 5 millions d’euros (+ 2 %) à 246 millions d’euros. Hors Colombie et à taux 
de change constant, la marge financière diminue de 1 million d’euros. 

Les chargements et autres produits augmentent de 81 millions d’euros (+ 16 %) à 586 millions d’euros. Hors 
Colombie et à taux de change constant, les chargements et autres produits progressent de 81 millions d’euros 
(+ 16 %) principalement en raison de la hausse des commissions de gestion sur les produits en unités de 
compte consécutive à la hausse des ventes chez AXA MPS, ainsi qu'en raison de la hausse des chargements 
sur primes au Mexique (principalement à la suite d’une reclassification de la marge technique nette) et chez 
AXA MPS.  

La marge technique nette diminue de 74 millions d’euros (- 37 %) à 124 millions d’euros. Hors Colombie et à 
taux de change constant, la marge technique nette diminue de 73 millions d’euros (- 42 %) principalement en 
raison de la baisse de la marge de mortalité au Mexique (en partie due à la reclassification mentionnée ci-
dessus) et en Espagne.  

Les frais généraux augmentent de 35 millions d’euros (+ 6 %) à - 611 millions d’euros. Hors Colombie et à 
taux de change constant, les frais généraux sont en hausse de 34 millions d’euros (+ 6 %) principalement chez 
AXA MPS et au Mexique, essentiellement en raison de la hausse des commissions, en ligne avec la croissance 
des volumes. 

L'amortissement des valeurs de portefeuille reste stable à - 11 millions d'euros. Hors Colombie et à taux de 
change constant, l’amortissement des valeurs de portefeuille reste stable. 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 2,8 points à 64,9 %. Hors Colombie et à 
taux de change constant, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 3,2 points. 

La charge d’impôts diminue de 11 millions d’euros (- 13 %) à - 74 millions d’euros. Hors Colombie et à taux 
de change constant, la charge d’impôts diminue de 3 millions d’euros (- 3 %), principalement en raison de la 
baisse du résultat avant impôts. 

Le résultat opérationnel diminue de 20 millions d’euros (- 10 %) à 173 millions d’euros. Hors Colombie et à 
taux de change constant, le résultat opérationnel baisse de 26 millions d’euros (- 11 %). 

Le résultat courant baisse de 46 millions d’euros (- 21 %) à 176 millions d’euros. Hors Colombie et à taux de 
change constant, le résultat courant diminue de 53 millions d’euros (- 21 %) en raison de la baisse du résultat 
opérationnel et de la diminution des plus-values nettes réalisées. 

Le résultat net diminue de 13 millions d’euros (- 6 %) à 184 millions d’euros. Hors Colombie et à taux de 
change constant, le résultat net recule de 19 millions d’euros (- 10 %) principalement en raison de la baisse du 
résultat courant, en partie compensée par la non-récurrence d'une évolution défavorable de la juste valeur des 
dérivés de taux d'intérêt non-éligibles à la comptabilité de couverture, essentiellement chez AXA MPS et en 
Espagne. 
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Vie, Épargne, Retraite – Hong Kong  

 
 

 

 
    

(En millions d'euros)  
  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 2 540  1 972  

APE (part du Groupe) 525  515  

Marge financière 0  3  

Chargements et autres produits 678  541  

Marge technique nette  100  70  

Frais généraux (392) (301) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (18) (13) 

Autres - - 

Résultat opérationnel avant impôt 369  300  

Charge d'impôt  (16) (19) 

Intérêts minoritaires 0  - 

Résultat opérationnel part du Groupe 353  282  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  0  - 

Résultat courant part du Groupe 353  282  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 2  (10) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  236  (1) 

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

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 591  270  

Taux de change moyen : 1.00 € = Hong Kong Dollar 8,679  10,328  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 2 507 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 568 millions d’euros (+ 29 %) à 2 540 millions d’euros. À données 
comparables, le chiffre d’affaires augmente de 194 millions d’euros (+ 10 %) principalement grâce à la hausse 
des ventes de produits de prévoyance et santé adossés à l’actif général (+ 111 millions d’euros) portée à la fois 
par la croissance des affaires nouvelles et celle de l’encours,  à la forte croissance de l’encours des produits en 
unités de compte (+ 41 millions d'euros) et aux produits d’épargne adossés à l’actif général (+ 36 millions 
d'euros) à la suite du lancement d'une nouvelle génération de produits d'épargne. 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 10 millions d’euros (+ 2 %) à 525 millions d’euros. À 
données comparables, les affaires nouvelles en base APE diminuent de 57 millions d’euros (- 12 %) : 

 les ventes de produits en unités de compte (24 % de l'APE) diminuent de 99 millions d'euros (- 48 %) 
à la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 de modifications réglementaires importantes 
impactant les caractéristiques des produits et le niveau de commissionnement, partiellement 
compensée par des ventes exceptionnelles de plusieurs contrats significatifs ; 

 les ventes de produits d'épargne adossés à l'actif général (8 % de l'APE) augmentent de 31 millions 
d'euros portées par le lancement d'un nouveau produit d'épargne nouvelle génération ; et 

 les ventes de produits de prévoyance et santé (59 % de l’APE) augmentent de 6 millions d’euros 
(+ 2 %), confirmant ainsi la priorité donnée à ce segment rentable. 

La marge financière diminue de 2 millions d’euros à 0 million d’euros. À taux de change constant, la marge 
financière diminue de 2 millions d’euros, la hausse des revenus financiers portée par l’augmentation des actifs 
moyens sous gestion étant plus que compensée par la hausse des intérêts crédités aux assurés. 

Les chargements et autres produits augmentent de 137 millions d’euros (+ 25 %) à 678 millions d’euros. À 
taux de change constant, les chargements et autres produits augmentent de 29 millions d’euros (+ 5 %) 
principalement en raison d’une hausse des chargements sur primes attribuable à la fois à la croissance des 
affaires nouvelles et de l’encours, ainsi que d'une hausse de l'amortissement des provisions pour chargements 
non acquis (compensée par l’amortissement des coûts d'acquisition reportés). 
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La marge technique nette augmente de 29 millions d’euros (+ 42 %) à 100 millions d’euros. À taux de change 
constant, la marge technique nette progresse de 14 millions d’euros (+ 19 %) portée principalement par 
l’évolution favorable de la marge sur rachats des produits de prévoyance et santé adossés à l'actif général. 

Les frais généraux augmentent de 91 millions d’euros (+ 30 %) à - 392 millions d’euros. À taux de change 
constant, les frais généraux augmentent de 28 millions d’euros (+ 9 %) principalement en raison d’une hausse 
des investissements destinés à supporter l'activité et des projets de transformation, ainsi que d'une hausse de 
l'amortissement des coûts d'acquisition dédiée à la hausse des volumes et d’une réactivité temporaire relative 
à l’évolution du marché (compensée par les provisions pour chargements non acquis). 

L'amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 5 millions d’euros à - 18 millions d’euros. À taux 
de change constant, l’amortissement des valeurs de portefeuille augmente de 2 millions d’euros principalement 
en raison de changements d’hypothèses non récurrents. 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 1,5 points à 52,6 %. 

La charge d’impôts diminue de 2 millions d’euros (- 13 %) à - 16 millions d’euros. À taux de change constant, 
la charge d’impôts diminue de 5 millions d’euros, en ligne avec la baisse du résultat opérationnel imposable. 

Le résultat opérationnel progresse de 71 millions d’euros (+ 25 %) à 353 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat opérationnel progresse de 15 millions d’euros (+ 5 %). 

Le résultat courant augmente de 71 millions d’euros (+ 25 %) à 353 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat courant augmente de 15 millions d’euros (+ 5 %) en raison de la hausse du résultat 
opérationnel. 

Le résultat net progresse de 320 millions d’euros (+ 118 %) à 591 millions d’euros. À taux de change constant, 
le résultat net croît de 226 millions d’euros (+ 84 %) en raison de la hausse du résultat courant (+ 15 millions 
d'euros) et de la plus-value exceptionnelle réalisée sur la cession des activités de régimes de retraite réalisée 
le 1er septembre 2015 (+ 199 millions d'euros). 
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Vie, Épargne, Retraite – Asie du Sud-Est, Inde et Chine 

 

(En millions d'euros)  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 522  336  

APE (part du Groupe) 646  466  

Résultat opérationnel part du Groupe 145  119  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  14  (0) 

Résultat courant part du Groupe 159  118  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 10  2  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (5) (6) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (5) - 

Coûts d'intégration et de restructuration (7) (6) 

Résultat net part du Groupe 151  108  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de  522 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 
Périmètre : (i) pour le chiffre d’affaires : participation de 100 % pour Singapour et les filiales en Indonésie hors 
bancassurance ; (ii) pour les affaires nouvelles en base APE, le résultat opérationnel, le résultat courant et le 
résultat net : part du Groupe pour la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines et Singapour. Les 
activités en Malaisie ne sont pas consolidées. 

Le chiffre d'affaires augmente de 185 millions d’euros (+ 55 %) à 522 millions d’euros. À données 
comparables, le chiffre d’affaires augmente de 141 millions d’euros (+ 42 %) en raison de l’augmentation des 
ventes de produits en unités de compte à Singapour (+ 136 millions d'euros) à la suite du nouveau partenariat 
avec SingPost mis en place en janvier 2015. Les produits de prévoyance et santé adossés à l’actif général 
progressent de 32 millions d'euros en raison de la hausse des renouvellements à Singapour et en Indonésie. 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 180 millions d’euros (+ 39 %) à 646 millions d’euros. À 
données comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 99 millions d’euros (+ 21 %) portées 
principalement par : 

 de solides performances en Chine (+ 55 millions d’euros), en particulier grâce aux produits de 
prévoyance et santé adossés à l’actif général ; 

 l’augmentation des ventes en Indonésie (+ 25 millions d'euros), à Singapour (+ 19 millions d'euros) et 
aux Philippines (+ 6 millions d'euros) principalement liée aux produits en unités de compte ; 

 partiellement compensées par un repli en Thaïlande (- 8 millions d'euros), lié à une volonté de se 
concentrer sur les produits les plus rentables. 

Le résultat opérationnel augmente de 26 millions d’euros (+ 22 %) à 145 millions d’euros. À données 
comparables, le résultat opérationnel progresse de 13 millions d’euros (+ 11 %) principalement en raison de : 

 la croissance de l’encours de contrats d’assurance en Indonésie (+ 7 millions d’euros) et en Thaïlande 
(+ 5 millions d’euros) ; 

 la forte croissance de l’activité aux Philippines (+ 2 millions d’euros) ; 

 la poursuite des mesures de réduction des coûts en Inde (+ 2 millions d’euros) ; 

 en partie compensées par une baisse des revenus financiers à Singapour (- 3 millions d'euros). 

Le résultat courant augmente de 41 millions d’euros (+ 35 %) à 159 millions d’euros. À données comparables, 
le résultat courant progresse de 25 millions d’euros (+ 21 %) principalement en raison de la croissance du 
résultat opérationnel et par une hausse des plus-values nettes réalisées en Chine (+ 13 millions d'euros). 

Le résultat net progresse de 43 millions d’euros (+ 40 %) à 151 millions d’euros. À données comparables, le 
résultat net progresse de 27 millions d’euros (+ 25 %) principalement en raison de la hausse du résultat courant.  
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Vie, Épargne, Retraite - Autres 

Les tableaux suivants présentent les résultats des autres pays dans lesquels AXA exerce une activité 
d’assurance Vie, Épargne, Retraite : 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES  

(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

Luxembourg 126  143  

AXA Life Invest Services 27  23  

Family Protect 7  14  

Autres (0) 1  

TOTAL 160  180  

Eliminations internes (24) (22) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 136  159  

  

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net part du groupe  

 (En millions d'euros)  

  31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

Luxembourg 7  7  

AXA Life Invest Services (8) (18) 

Family Protect (20) (34) 

Autres (1) (0) 

RESULTAT OPERATIONNEL PART DU GROUPE (22) (45) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 0  0  

RESULTAT COURANT PART DU GROUPE (22) (45) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (1) 1  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) - (0) 

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

Coûts d'intégration et de restructuration (8) - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE (31) (44) 

      
  

 

FAMILY PPROTECT 

Le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent de 15 millions d'euros à - 20 millions d'euros 
principalement en raison de la réduction des dépenses liée à la décision stratégique de redistribuer les 
portefeuilles d'assurance et les ressources au sein du Groupe et de fermer l'entité en 2016. 

Le résultat net augmente de 6 millions d’euros à - 28 millions d’euros, principalement en raison de la hausse 
du résultat courant, en partie compensée par des coûts de restructuration suite à la décision stratégique 
mentionnée ci-dessus. 

  

AXA LIFE INVEST SERVICES (1) 

Le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net augmentent de 10 millions d’euros (+ 56 %) à 
- 8 millions d’euros en raison de la hausse du chiffre d’affaires et du repli des frais généraux. 

 

 

                                                      
(1) AXA Life Invest Services promeut la distribution de contrats en unités de compte avec garanties via des partenariats tiers. 
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DOMMAGES 

Les tableaux suivants analysent le chiffre d’affaires consolidé, le résultat opérationnel, le résultat courant et le 
résultat net part du Groupe des activités Dommages d’AXA pour les périodes indiquées. 

 

 
(En millions d'euros)  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 31 518  29 762  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 71,2% 71,5% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 70,1% 70,9% 

Résultat technique net avant chargements 9 340  8 660  

Taux de chargement 26,1% 26,0% 

Résultat financier net 2 019  2 133  

Résultat opérationnel avant impôt 3 194  3 044  

Charge d'impôt  (955) (883) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées 30  47  

Intérêts minoritaires (39) (50) 

Résultat opérationnel part du Groupe 2 230  2 158  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  131  142  

Résultat courant part du Groupe 2 361  2 300  

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

(48) (128) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (5) (3) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (64) (332) 

Coûts d'intégration et de restructuration (113) (104) 

Résultat net part du Groupe 2 132  1 734  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 31 265 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

      
 
 

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ   

(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

France 6 077  6 101  

Royaume-Uni et Irlande 4 879  4 132  

Allemagne  3 945  3 824  

Suisse 3 109  2 795  

Belgique  2 029  2 051  

Europe centrale et de l'Est - Luxembourg (a) 104  149  

Région Méditerranée et Amérique Latine (b) 7 533  7 486  

Direct (c) 2 735  2 361  

Asie (d) 1 108  862  

TOTAL 31 518  29 762  

Eliminations internes (254) (303) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 31 265  29 460  

     Marchés à forte croissance 5 159  4 721  

     Direct 2 732  2 361  

     Marchés matures 23 374  22 378  

(a) L'Europe Centrale et de l'Est inclut l'Ukraine. 
(b) La Région Méditerranée et Amérique Latine inclut les opérations hors activités Direct en Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Maroc, Turquie, Région du Golfe, Mexique et Colombie.  
(c) Le périmètre du Direct inclut les activités en France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Royaume-Uni, Corée du Sud et Japon. 
(d) L'Asie inclut Hong Kong, Singapour, la Malaisie et la Thailande. 
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(En millions d'euros)  

Ratio Combiné 31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

Total 96,2% 96,9% 

France 95,3% 97,2% 

Royaume-Uni 97,6% 98,4% 

Allemagne 93,6% 95,6% 

Suisse 86,0% 89,1% 

Belgique 91,0% 93,8% 

Europe centrale et de l'Est - Luxembourg (a) 97,0% 104,6% 

Région Méditerranée et Amérique Latine (b) 102,8% 100,1% 

Direct (c) 98,0% 98,2% 

Asie (d) 94,0% 93,9% 

Marchés à forte croissance 105,6% 100,2% 

Direct 98,0% 98,2% 

Marchés matures 94,0% 96,1% 

(a) Hors Reso - Le ratio combiné de Reso s'élève à 94,1% pour 2015. 
(b) La Région Méditerranée et Amérique Latine inclut les opérations hors activités Direct en Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Maroc, Turquie, Région du Golfe, Mexique et Colombie. 
(c) Le périmètre du Direct inclut les activités en France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Royaume-Uni, Corée du Sud et Japon. 
(d) L'Asie inclut Hong Kong, Singapour, la Malaisie et la Thailande. 

 

 

 

Résultat opérationnel  

  
(En millions d'euros)  

 
31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

France 507  471  

Royaume-Uni et Irlande 273  234  

Allemagne 378  347  

Suisse 503  397  

Belgique 241  215  

Europe centrale et de l'Est - Luxembourg (a) 37  29  

Région Méditerranée et Amérique Latine (b) 103  279  

Direct (c) 135  124  

Asie (d) 53  61  

RESULTAT OPERATIONNEL 2 230  2 158  

     Marchés à forte croissance (32) 199  

     Direct 135  124  

     Marchés matures 2 127  1 835  

(a) L'Europe Centrale et de l'Est inclut l'Ukraine et Reso (Russie). 
(b) La Région Méditerranée et Amérique Latine inclut les opérations hors activités Direct en Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Turquie, Maroc, Région du Golfe, Mexique, Liban et Colombie. 
(c) Le périmètre du Direct inclut les activités en France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Royaume-Uni, Corée du Sud et Japon. 
(d) L'Asie inclut l'Inde, Hong Kong, la Chine, la Malaisie, Singapour et la Thailande.  
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Dommages - France  

 

 
(En millions d'euros)  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 6 077  6 101  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 72,2% 74,1% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 71,7% 74,2% 

Résultat technique net avant chargements 1 699  1 557  

Taux de chargement 23,6% 23,0% 

Résultat financier net 503  589  

Résultat opérationnel avant impôt 786  756  

Charge d'impôt  (279) (284) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (1) (1) 

Résultat opérationnel part du Groupe 507  471  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  44  56  

Résultat courant part du Groupe 551  528  

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

(19) (69) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - 

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

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 532  458  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 6 020 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 
Le chiffre d'affaires diminue de 24 millions d’euros à 6 077 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 
d’affaires augmente de 20 millions d’euros : 

 Particuliers (57 % du chiffre d’affaires) : les primes augmentent de 1 % à 3 460 millions d’euros en 
raison des augmentations tarifaires pratiquées sur tous les produits, partiellement compensées par la 
baisse des volumes provoquée par le renforcement de la pression concurrentielle consécutive aux 
évolutions réglementaires (loi Hamon) ; 

 Entreprises (43 % du chiffre d’affaires) : les primes sont en baisse de 1 % à 2 561 millions d'euros avec 
des augmentations tarifaires sur tous les produits et une hausse des affaires nouvelles en assurance 
de crédits, plus que compensées par une baisse des volumes, notamment en Construction en raison 
d’une sélectivité accrue. 

Le résultat technique net augmente de 141 millions d’euros (+ 9 %) à 1 699 millions d’euros : 

 le ratio de sinistralité de l'exercice courant diminue de 1,9 point à 72,2 %, principalement en raison de 
la diminution des charges liées aux catastrophes naturelles (141 millions d’euros en 2014, incluant la 
participation au programme de réassurance Groupe, au titre de la tempête de grêle Ela en Europe et 
de l’ouragan Odile au Mexique, contre 33 millions d'euros en 2015 au titre des inondations sur la Côte 
d'Azur), partiellement compensée par une augmentation du coût moyen des sinistres en assurance 
automobile et des sinistres graves en assurance des risques industriels ; 

 le ratio de sinistralité tous exercices recule de 2,5 points à 71,7 % en raison de l’évolution moins 
défavorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs dans la branche Construction et de 
l'évolution favorable dans d'autres activités. 

Le taux de chargement augmente de 0,6 point à 23,6 % principalement en raison d’un taux de 
commissionnement exceptionnellement bas en 2014. 

Le taux de chargement global augmente de 0,2 point à 29,5 % principalement en raison d’un taux de 
commissionnement exceptionnellement bas en 2014, en partie compensé par la baisse des frais de gestion de 
sinistres. 

En conséquence, le ratio combiné s’améliore de 2 points à 95,3 %. 

Le résultat financier net diminue de 87 millions d’euros (- 15 %) à 503 millions d’euros principalement en 
raison de distributions exceptionnelles et non-récurrentes des OPCVM en 2014 (- 71 millions d'euros). 
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La charge d'impôts diminue de 5 millions d’euros (- 2 %) à - 279 millions d’euros principalement puisque la 
hausse du résultat opérationnel avant impôts (- 7 millions d’euros) a été plus que compensée par un ajustement 
d’impôt exceptionnel de + 12 millions d’euros. 

En conséquence, le résultat opérationnel progresse de 35 millions d’euros (+ 8 %) à 507 millions d’euros.  

Le résultat courant progresse de 23 millions d’euros (+ 4 %) à 551 millions d’euros en raison de la hausse du 
résultat opérationnel, en partie compensée par la baisse des plus-values réalisées, essentiellement sur les 
actions (- 21 millions d'euros). 

Le résultat net augmente de 74 millions d’euros (+ 16 %) à 532 millions d’euros, en raison de la hausse du 
résultat courant, d'une variation positive de la juste valeur des fonds de private equity (+ 17 millions d'euros) et 
des instruments dérivés de change non éligibles à la comptabilité de couverture (+ 38 millions d'euros). 
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Dommages - Royaume-Uni et Irlande 

 
 
 

 

 
(En millions d'euros)  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 4 879  4 132  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 69,8% 69,4% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 69,4% 69,1% 

Résultat technique net avant chargements 1 438  1 284  

Taux de chargement 28,3% 29,3% 

Résultat financier net 227  223  

Résultat opérationnel avant impôt 339  290  

Charge d'impôt  (66) (56) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 273  234  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  10  (2) 

Résultat courant part du Groupe 283  231  

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

(32) (9) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (2) (2) 

Coûts d'intégration et de restructuration (31) (11) 

Résultat net part du Groupe 219  210  

Taux de change moyen : 1.00 € = £ 0,731  0,809  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 4 792 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 746 millions d’euros (+ 18 %) à 4 879 millions d’euros. À données 
comparables, le chiffre d’affaires augmente de 192 millions d’euros (+ 5 %) : 

 Particuliers (46 % du chiffre d’affaires) : les primes augmentent de 3 % à 2 225 millions d’euros. (i) La 
branche Automobile affiche une progression de 18 % à 658 millions d'euros, principalement en raison 
de hausses tarifaires et d'un nouveau partenariat conclu en République d'Irlande. (ii) Les branches Non 
automobile sont en repli de 2 % à 1 568 millions d'euros. (a) La branche Santé est en hausse de 4 % 
à 859 millions d’euros soutenue par une solide croissance au Royaume-Uni et à l'international. (b) La 
branche Dommages aux biens recule de 2 % à 497 millions d'euros en raison de baisses tarifaires 
reflètant les conditions concurrentielles du marché et le run-off de certains partenariats. (c) Les autres 
produits d’assurance pour les particuliers reculent de 20 % à 212 millions d’euros, ce qui s'explique 
principalement par la perte d'un partenariat dans la branche Voyage ; 

 Entreprises (54 % du chiffre d’affaires) : les primes augmentent de 5 % à 2 652 millions d’euros. (i) La 
branche Automobile enregistre une progression de 11 % à 539 millions d'euros, essentiellement en 
raison de la hausse des volumes et d’un taux de rétention plus élevé. (ii) Les branches Non automobile 
sont en hausse de 3 %. (a) La branche Santé augmente de 4 % à 1 092 millions d’euros, soutenue par 
la croissance au Royaume-Uni et à l’international. (b) La branche Dommages aux biens enregistre une 
progression de 4 % à 616 millions d'euros, due à l'accroissement des nouvelles affaires et à 
l'amélioration du taux de rétention. (c) La branche Responsabilité civile  progresse de 11 % à 230 
millions d'euros dû à l’accroissement des affaires nouvelles et à l’amélioration du taux de rétention. (d) 
Les autres produits d’assurance diminuent de 37 % à 47 millions d'euros du fait de la diminution des 
rétrocessions du programme de réassurance Groupe. 

Le résultat technique net augmente de 155 millions d’euros (+ 12 %) à 1 438 millions d’euros. À taux de 
change constant, le résultat technique net augmente de 26 millions d’euros (+ 2 %) : 

 le ratio de sinistralité de l’exercice courant se détériore de 0,6 point à 69,8 %, en raison d'une plus forte 
sinistralité attritionnelle touchant à la fois les assurances automobiles des particuliers et des entreprises 
(+ 1,7 point), tandis que les charges liées aux catastrophes naturelles et autres sinistres d'origine 
météorologique à la suite des tempêtes de décembre 2015 (69 millions d'euros) ont été largement 
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compensées par la baisse des charges découlant du programme de réassurance Groupe (- 1,3 points 
au total) ;  

 le ratio de sinistralité tous exercices se détériore de 0,4 point à 69,4 % en raison de la hausse du ratio 
de sinistralité de l’exercice courant, partiellement compensée par une évolution plus favorable des 
provisions pour sinistres sur exercices antérieurs. 

Le taux de chargement s’améliore de 1,2 point à 28,3 % principalement grâce à la baisse du ratio d'acquisition 
(- 0,9 point) liée à la diminution des commissions (- 0,6 point) et à la baisse du ratio des frais administratifs (- 
0,3 point) reflétant la baisse des charges liées aux pensions de retraite ainsi que les effets des programmes de 
réduction des coûts. 

Le taux de chargement global s’améliore de 1,8 point à 30,6 %. 

En conséquence, le ratio combiné s’améliore de 0,7 point à 97,6 %. 

Le résultat financier net augmente de 4 millions d’euros (+ 2 %) à 227 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat financier net diminue de 15 millions d’euros (- 7 %), principalement en raison de la baisse 
du rendement des placements alternatifs. 

La charge d’impôts augmente de 10 millions d’euros (+ 18 %) à - 66 millions d’euros. À taux de change 
constant, la charge d’impôts augmente de 4 millions d’euros (+ 7 %) à la suite de l’augmentation du résultat 
opérationnel avant impôt. 

Le résultat opérationnel augmente de 39 millions d’euros (+ 17 %) à 273 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat opérationnel augmente de 15 millions d’euros (+ 6 %). 

Le résultat courant augmente de 52 millions d’euros (+ 23 %) à 283 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat courant augmente de 28 millions d’euros (+ 12 %) en raison de la progression du résultat 
opérationnel et des plus-values nettes réalisées, principalement sur le portefeuille actions.  

Le résultat net progresse de 9 millions d’euros (+ 4 %) à 219 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat net diminue de 10 millions d’euros (- 5 %), la hausse du résultat courant étant plus que compensée par 
une variation défavorable de la juste valeur des dérivés de taux d’intérêts non éligibles à la comptabilité de 
couverture (- 21 millions d’euros) et par l'augmentation des coûts de restructuration (- 17 millions d’euros). 
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Dommages - Allemagne 

 

 
(En millions d'euros)  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 3 945  3 824  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 67,4% 66,8% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 65,4% 66,7% 

Résultat technique net avant chargements 1 364  1 274  

Taux de chargement 28,2% 28,9% 

Résultat financier net 290  326  

Résultat opérationnel avant impôt 543  494  

Charge d'impôt  (165) (146) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (1) (1) 

Résultat opérationnel part du Groupe 378  347  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (13) 8  

Résultat courant part du Groupe 365  356  

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

(32) (9) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (1) - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (5) (4) 

Coûts d'intégration et de restructuration (11) (11) 

Résultat net part du Groupe 315  332  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 3 909 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 

Le chiffre d’affaires est en hausse de 121 millions d’euros (+ 3 %) à 3 945 millions d’euros. À données 
comparables, le chiffre d’affaires augmente de 117 millions d’euros (+ 3 %) : 

 Particuliers (57 % du chiffre d'affaires) : le chiffre d’affaires augmente de 3 % à 2 249 millions d'euros, 
en raison d’une hausse des volumes dans la branche Automobile et des hausses tarifaires dans les 
branches Automobile et Non automobile ; 

 Entreprises (34 % du chiffre d’affaires) : le chiffre d’affaires augmente de 2 % à 1 327 millions d'euros 
dû essentiellement à la progression de l’assurance dommages aux biens ;  

 Autres (9 % du chiffre d'affaires) : le chiffre d’affaires augmente de 7 % à 369 millions d’euros 
principalement du fait de l’assurance d’objets d’art. 

Le résultat technique net augmente de 90 millions d’euros (+ 7 %) à 1 364 millions d’euros :  

 le ratio de sinistralité de l’exercice courant augmente de 0,7 point, à 67,4 %, principalement dû à 
l’augmentation de la sinistralité attritionnelle imputable à des événements naturels non comptabilisés 
comme « catastrophe naturelle », notamment l’orage Niklas (36 millions d'euros) et par la hausse des 
frais de gestion des sinistres, en partie compensés par le recul des catastrophes naturelles ; 

 le ratio de sinistralité tous exercices baisse de 1,1 point, à 65,4 %, essentiellement liée à une évolution 
plus favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs, principalement dans la branche 
Dommages aux biens. 

Le taux de chargement diminue de 0,8 point, à 28,2 %, essentiellement en raison des programmes de 
réduction des coûts. 

Le taux de chargement global augmente de 0,5 point, à 32,7 %, en raison de la hausse des frais de gestion 
des sinistres. 

En conséquence, le ratio combiné s’améliore de 1,9 point à 93,6 %. 

Le résultat financier net diminue de 36 millions (- 11 %), à 290 millions d'euros, en raison d’un rendement 
plus faible des actifs obligataires et des placements alternatifs, ainsi qu’en raison de la non récurrence d’un 
bénéfice exceptionnel d’intérêts sur une créance fiscale en 2014.  

La charge d’impôts augmente de 18 millions d’euros (+ 13 %), à - 165 millions d’euros, en raison de la hausse 
du résultat opérationnel avant impôts.  

En conséquence, le résultat opérationnel progresse de 31 millions d’euros (+ 9 %) à 378 millions d’euros. 
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Le résultat courant augmente de 9 millions d’euros (+ 3 %) à 365 millions d’euros, la hausse du résultat 
opérationnel étant partiellement compensée par une baisse des plus-values nettes réalisées principalement sur 
le portefeuille actions. 

Le résultat net diminue de 16 millions (- 5 %) à 315 millions d'euros, l'augmentation du résultat courant étant 
largement compensée par une variation défavorable de la juste valeur des titres obligataires, découlant de la 
hausse des taux d'intérêts et de l'élargissement des spreads de crédit. 
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Dommages - Suisse  

 
 

 

 
(En millions d'euros)  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 3 109  2 795  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 67,3% 68,3% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 61,0% 64,3% 

Résultat technique net avant chargements 1 216  996  

Taux de chargement 25,0% 24,8% 

Résultat financier net 194  196  

Résultat opérationnel avant impôt 631  500  

Charge d'impôt  (124) (100) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (4) (3) 

Résultat opérationnel part du Groupe 503  397  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  45  43  

Résultat courant part du Groupe 548  441  

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

(19) (0) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (26) (25) 

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

Résultat net part du Groupe 504  416  

Taux de change moyen : 1.00 € = Franc Suisse 1,078  1,215  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 3 100 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 

Le chiffre d’affaires est en hausse de 314 millions d’euros (+ 11 %) à 3 109 millions d’euros. À données 
comparables, le chiffre d’affaires diminue de 32 millions d’euros (- 1 %) : 

 Particuliers (55 % du chiffre d'affaires) : les primes s’inscrivent en baisse de 1 % à 1 712 millions d'euros 
résultant d’effets tarifaires négatifs dans l’assurance automobile et habitation, et de la perte d'un 
important contrat d'assistance ;  

 Entreprises (45 % du chiffre d'affaires) : les primes baissent de 1 % à 1 410 millions d'euros en raison 
d’un marché très concurentiel.  

Le résultat technique net augmente de 220 millions d’euros (+ 22 %) à 1 216 millions d’euros. À taux de 
change constant, le résultat technique net augmente de 83 millions d’euros (+ 8 %) : 

 le ratio de sinistralité de l'exercice courant diminue de 1,0 point, à 67,3 %, en raison de la diminution 
des événements classés en catastrophes naturelles et des sinistres graves ; 

 le ratio de sinistralité tous exercices progresse de 3,2 points, à 61,0 %, grâce à l'amélioration du ratio 
de sinistralité de l’exercice courant et à une évolution plus favorable des provisions pour sinistres sur 
exercices antérieurs.  

Le taux de chargement se dégrade légèrement de 0,2 point, à 25,0 %. Les ratios des frais administratifs et 
d’acquisition sont chacun en hausse de 0,1 point, les programmes de réduction des coûts étant plus que 
compensés par l'impact négatif de la réévaluation des engagements au titre des prestations de retraite des 
salariés liée à la révision à la baisse d'hypothèses de taux d'intérêts.  

Le taux de chargement global reste stable, à 28,9 %. 

Il s'ensuit une amélioration de 3,1 points du ratio combiné, qui atteint 86,0 %. 

Le résultat financier net diminue de 1 million d’euros (- 1 %) à 194 millions d’euros. À taux de change constant, 
il diminue de 23 millions d’euros (- 12 %), principalement en raison de l’appréciation du franc suisse et de la 
baisse des taux de réinvestissements des actifs obligataires. 
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La charge d’impôts augmente de 24 millions d’euros (+ 24 %) à - 124 millions d’euros. À taux de change 
constant, la charge d’impôts est en hausse de 10 millions d’euros (+ 10 %), en ligne avec la croissance du 
résultat opérationnel avant impôts.   

Le résultat opérationnel progresse de 106 millions d’euros (+ 27 %) à 503 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat opérationnel progresse de 49 millions d’euros (+ 12 %). 

Le résultat courant augmente de 107 millions d’euros (+ 24 %) à 548 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat courant progresse de 46 millions d’euros (+ 10 %) porté principalement par l’augmentation 
du résultat opérationnel. 

Le résultat net progresse de 88 millions d’euros (+ 21 %) à 504 millions d’euros. À taux de change constant, 
le résultat net augmente de 31 millions d’euros (+ 7 %) grâce à l’augmentation du résultat courant, partiellement 
compensée par une évolution défavorable de la juste valeur des dérivés de couverture de change non éligibles 
à la comptabilité de couverture. 
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Dommages - Belgique 

 

 
(En millions d'euros)  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 2 029  2 051  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 67,7% 67,7% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 60,4% 63,1% 

Résultat technique net avant chargements 805  759  

Taux de chargement 30,6% 30,7% 

Résultat financier net 178  193  

Résultat opérationnel avant impôt 361  321  

Charge d'impôt  (120) (106) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 241  215  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  37  34  

Résultat courant part du Groupe 278  249  

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

13  (64) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (1) (2) 

Coûts d'intégration et de restructuration (28) (20) 

Résultat net part du Groupe 261  163  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 2 010 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 

Le chiffre d’affaires diminue de 22 millions d’euros (- 1 %) à 2 029 millions d’euros. 

 Particuliers (50 % du chiffre d'affaires) : les primes sont en baisse de 2 millions d'euros à 1 023 millions 
d'euros, principalement en raison d’un solde négatif de nouveaux contrats, partiellement compensé par 
des hausses tarifaires ; 

 Entreprises (48 % du chiffre d'affaires) : les primes sont en baisse de 2 % à 977 millions d'euros, 
principalement en raison d'ajustements de primes moins favorables, en particulier dans la branche 
Accidents du travail ; 

 Autres (2 % du chiffre d’affaires) : les primes diminuent de 2 % à 40 millions d’euros. 

Le résultat technique net augmente de 46 millions d’euros à 805 millions d’euros : 

 le ratio de sinistralité de l'exercice courant augmente de 0,1 point à 67,7 %, sous l’effet de la hausse 
combinée de la sinistralité attritionnelle (+ 1,7 point) et des sinistres graves (+ 1,6 point), 
essentiellement auprès des entreprises, presque entièrement compensée par la non-récurrence des 
catastrophes naturelles (- 3,5 points) ;  

 le ratio de sinistralité tous exercices s’améliore de 2,7 points à 60,4 %, reflétant une évolution plus 
favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs.  

Le taux de chargement s’améliore de 0,1 point à 30,6 %, reflétant une baisse des coûts d’administration. 

Le taux de chargement global augmente de 0,1 point à 38,6 %. 

En conséquence, le ratio combiné s’améliore de 2,7 points à 91,0 %.  

Le résultat financier net baisse de 14 millions d’euros (- 7 %) à 178 millions d'euros principalement en raison 
de la diminution des revenus tirés des actifs obligataires. 

La charge d'impôts augmente de 14 millions d'euros (+ 13 %) à - 120 millions d’euros en ligne avec la hausse 
du résultat opérationnel avant impôts.  

Le résultat opérationnel progresse de 26 millions d’euros (+ 12 %) à 241 millions d’euros. 

Le résultat courant enregistre une augmentation de 29 millions d’euros (+ 12 %) à 278 millions d’euros, 
principalement due à la hausse du résultat opérationnel. 
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Le résultat net augmente de 98 millions d’euros (+ 60 %) à 261 millions d'euros, principalement grâce à la 
progression du résultat courant et à l'évolution favorable de la juste valeur des produits dérivés sur l'inflation, 
non éligibles à la comptabilité de couverture (+ 73 millions d'euros). 

Dommages - Europe centrale et de l’Est et Luxembourg 

 
CHIFFRE D'AFFAIRES   

(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2015 31 Décembre 2014  

Luxembourg 104  101  
Ukraine - 48  
Reso (Russie) - - 

TOTAL 104  149  

Eliminations internes - - 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 104  149  

  

 

 
Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net part du groupe    

  (En millions d'euros)  

 
31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

Luxembourg 6  3  

Ukraine - 0  

Reso (Russie) (a) 31  26  

RESULTAT OPERATIONNEL PART DU GROUPE 37  29  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (6) 5  

RESULTAT COURANT PART DU GROUPE 31  34  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 11  3  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (0) (270) 

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 42  (233) 

(a) Reso est mise en équivalence. La quote-part d'AXA dans le profit est comptabilisée en résultat. 

 

Reso (Russie) 
 

Le résultat opérationnel augmente de 4 millions d’euros à 31 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat opérationnel augmente de 16 millions d'euros, principalement en raison de la progression du résultat 
technique liée à la hausse des ventes et à l'amélioration du ratio de sinistralité, ainsi que de la hausse des 
revenus financiers, partiellement compensées par l'augmentation des frais généraux et des impôts.  

Le ratio combiné s’améliore de 2,9 points à 94,1 %. 

Le résultat courant diminue de 5 millions d’euros à 25 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 
courant progresse de 4 millions d’euros, essentiellement tiré par la hausse du résultat opérationnel, qui est en 
partie compensée par la baisse des plus-values nettes réalisées. 

Le résultat net augmente de 254 millions d’euros à 36 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 
net progresse de 268 millions d'euros, augmentation qui s'explique pricipalement par la non-récurrence de la 
dépréciation de - 251 millions d’euros de la valeur de Reso intervenue en 2014 (filiale consolidée par mise en 
équivalence), et par l'évolution favorable de la juste valeur des dérivés de couverture de change non éligibles 
à la comptabilité de couverture. 
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Dommages - Région Méditerranée et Amérique Latine 

 

 
(En millions d'euros)  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 7 533  7 486  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 73,9% 73,6% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 76,5% 74,7% 

Résultat technique net avant chargements 1 803  1 924  

Taux de chargement 26,3% 25,5% 

Résultat financier net 462  455  

Résultat opérationnel avant impôt 247  445  

Charge d'impôt  (130) (134) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées 7  3  

Intérêts minoritaires (21) (35) 

Résultat opérationnel part du Groupe 103  279  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  11  (2) 

Résultat courant part du Groupe 114  277  

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

34  14  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (3) (3) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (8) (17) 

Coûts d'intégration et de restructuration (30) (26) 

Résultat net part du Groupe 107  246  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 7 496 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 
Périmètre : (i) l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Mexique, le Maroc, les pays du Golfe et la 
Colombie sont consolidés en intégration globale ; (ii) le Nigeria (depuis 2015) et le Liban sont consolidés par 
mise en équivalence et contribuent uniquement au résultat opérationnel, au résultat courant et au résultat net ; 
(iii) la Colombie est consolidée en intégration globale depuis le 2 avril 2014. 

Dans les commentaires ci-dessous, les données comparables incluent la contribution 2014 de la Colombie au 
chiffre d'affaires uniquement. 

Le chiffre d’affaires augmente de 47 millions d’euros (+ 1 %) à 7 533 millions d’euros. À données comparables, 
le chiffre d’affaires diminue de 108 millions d’euros (- 1 %) en raison du recul des marchés matures (- 5 % ou 
- 183 millions d'euros), en particulier en Espagne (- 182 millions d'euros), partiellement compensé par la 
progression des marchés à forte croissance (+ 2 % ou + 75 millions d'euros) : 

 Particuliers (53 % du chiffre d'affaires) : le chiffre d’affaires diminue de 1 % à 4 034 millions d'euros, 
principalement en raison de la diminution des volumes dans les marchés matures, notamment en 
Espagne, partiellement compensée par la progression des marchés à forte croissance, en particulier 
au Mexique, reflétant des hausses tarifaires des branches Santé et Automobile ; 

 Entreprises (46% du chiffre d'affaires) : le chiffre d’affaires enregistre une baisse de 2% à 3 474 millions 
d'euros essentiellement due à une baisse des volumes dans la branche Automobile en raison d’une 
politique de souscription sélective en Espagne et au Mexique, du non-renouvellement de grands 
comptes au Mexique et des hausses tarifaires en Turquie, partiellement compensée par la branche 
Santé, à la suite de hausses tarifaires au Mexique et dans la région du Golfe, et à l’augmentation des 
volumes en Turquie ; 

 Autres (0 % du chiffre d'affaires) : le chiffre d’affaires augmente de 155 % à 25 millions d'euros. 

Le résultat technique net diminue de 120 millions d’euros (- 6 %) à 1 803 millions d’euros. Hors Colombie et 
à taux de change constant, le résultat technique net diminue de 164 millions d'euros (- 9 %). 

 le ratio de sinistralité courant se détériore de 0,2 point à 73,9 %, essentiellement du fait d’une sinistralité 
défavorable de la branche Automobile en Turquie, incluant - 77 millions d’euros à la suite d’une 
modification de la réglementation et de la jurisprudence, partiellement compensée par une amélioration 
(i) au Mexique à la suite de hausses tarifaires dans la branche Santé et d'une diminution du coût moyen 
dans la branche Dommages aux biens, (ii) en Espagne avec une diminution du coût moyen dans la 
branche Automobile et une moindre fréquence des sinistres dans les branches Non automobile et (iii) 
au Portugal reflétant une souscription sélective, en particulier auprès des entreprises ; cela est 
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partiellement compensé par la non récurrence de la charge de catastrophes naturelles ayant eu lieu 
lors en 2014 (- 0,9 point) ; 

 le ratio de sinistralité tous exercices augmente de 2,0 points à 76,5 %, en raison de l’augmentation des 
provisions pour sinistres sur exercices antérieurs (- 128 millions d'euros), en particulier en Turquie 
(- 179 millions d’euros) en raison de l’augmentation de la fréquence et du coût moyen des sinistres 
corporels et matériels en raison des modifications de la réglementation et de jurisprudence 
mentionnées ci-dessus dans la branche Automobile, partiellement compensée par l'évolution plus 
favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs dans les marchés matures (+ 52 
millions d'euros). 

Le taux de chargement augmente de 1,0 point à 26,3 %. Hors Colombie et à taux de change constant, le taux 
de chargement augmente de 0,8 point, en raison de l'augmentation du ratio des coûts d’acquisition (+ 0,7 point) 
et du ratio des frais administratifs (+ 0,2 point). Les marchés matures enregistrent une augmentation de 0,9 
point, les effets des programmes de réduction des coûts étant plus que compensés par des effets volumes 
négatifs. Les marchés en forte croissance enregistrent une augmentation de 0,9 point, principalement en raison 
de la hausse des commissions. 

Le taux de chargement global augmente de 1,2 point à 29,1 %. 

En conséquence, le ratio combiné se détériore de 3,0 points, à 102,8 %. Hors Colombie et à taux de change 
constant, le ratio combiné augmente de 2,8 points. 

Le résultat financier net augmente de 6 millions d’euros (+ 1 %) à 462 millions d’euros. Hors Colombie et à 
taux de change constant, le résultat financier net reste stable. 

La charge d’impôts diminue de 4 millions d’euros (- 3 %) à - 130 millions d’euros. Hors Colombie et à taux de 
change constant, la charge d'impôt diminue de 14 millions d'euros (- 11 %) principalement en raison de la baisse 
du résultat opérationnel avant impôts, partiellement compensée par un effet fiscal défavorable non récurrent de 
- 16 millions d'euros en Italie à la suite d’un changement du taux d’imposition voté en 2015 et applicable en 
2017. 

Le résultat opérationnel baisse de 176 millions d’euros (- 63 %) à 103 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat opérationnel diminue de 183 millions d’euros (- 68 %). 

Le résultat courant diminue de 163 millions d’euros (- 59 %) à 114 millions d’euros. À taux de change constant, 
le résultat courant baisse de 173 millions d’euros (- 65 %), principalement en raison de la baisse du résultat 
opérationnel, en partie compensée par une hausse des plus-values nettes réalisées principalement sur les 
marchés obligataires et l’immobilier. 

Le résultat net diminue de 139 millions d’euros (- 56 %) à 107 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat net baisse de 148 millions d’euros (- 63 %) principalement en raison de la baisse du résultat courant, 
partiellement compensée par un effet de change favorable.  
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Dommages - Direct 

 

(En millions d'euros)  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 2 735  2 361  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 78,2% 78,2% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 76,9% 76,7% 

Résultat technique net avant chargements 607  539  

Taux de chargement 21,1% 21,5% 

Résultat financier net 124  115  

Résultat opérationnel avant impôt 176  157  

Charge d'impôt  (50) (41) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées 8  8  

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Résultat opérationnel part du Groupe 135  124  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  (2) (3) 

Résultat courant part du Groupe 132  121  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (5) 6  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (1) - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (7) (2) 

Coûts d'intégration et de restructuration (12) (8) 

Résultat net part du Groupe 108  117  

      
(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 2 732 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 

Le segment d’activité Direct comprend les activités au Royaume-Uni (25 % du chiffre d’affaires total du 
segment), en Corée du Sud (22 %), en France (20 %), au Japon (14 %), en Espagne (6 %), en Italie (5 %), en 
Pologne (5 %), en Belgique (3 %) et au Portugal (1 %).  

Le chiffre d’affaires augmente de 373 millions d’euros (+ 16 %) à 2 735 millions d’euros. À données 
comparables, le chiffre d’affaires augmente de 179 millions d’euros (+ 7 %) : 

 Assurance automobile pour les particuliers (86 % du chiffre d'affaires) : le chiffre d’affaires augmente 
de 177 millions d'euros (+ 9 %) à 2 355 millions d’euros, principalement grâce à une meilleure rétention 
et à une augmentation des affaires nouvelles au Royaume-Uni (+ 57 millions d'euros ou + 12 %), à des 
hausses tarifaires avec un taux de renouvellement élevé en Corée du Sud (+ 32 millions d'euros ou + 7 
%), à une croissance de l’activité en France (+ 34 millions d'euros ou + 9 %), soutenue par un 
changement de réglementation (loi Hamon) et par l'augmentation des ventes croisées, à des hausses 
tarifaires et à la croissance de l’activité au Japon (+ 38 millions d’euros ou + 12 %) et à une meilleure 
rétention en Espagne (+ 14 millions d'euros ou + 9 %) liée à l’amélioration des compétences en matière 
de tarification ; 

 Assurance hors automobile pour les particuliers (14 % du chiffre d'affaires) : le chiffre d’affaires 
augmente de 9 millions d'euros (+ 3 %) à 392 millions d'euros, principalement en raison de la bonne 
performance de la branche Habitation en France, et de nouvelles synergies en Pologne, résultant de 
l'acquisition et du partenariat conclus en mars 2015. 

Le résultat technique net augmente de 67 millions d’euros (+ 13 %) à 607 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat technique net augmente de 41 millions d’euros (+ 8 %) : 

 le ratio de sinistralité de l'exercice courant s’améliore de 0,1 point, à 78,2 % grâce à (i) la diminution du 
ratio de sinistralité attritionnelle et des sinistres graves (- 0,8 point au total) principalement du fait d'une 
forte amélioration de la fréquence des sinistres hors automobile en France (- 1,0 point) et en automobile 
en Espagne, à la suite de l’amélioration des compétences en matière de tarification mentionnée plus 
haut, partiellement compensée par une augmentation des coûts de réasssurance relatifs aux 
dommages aux biens au Royaume-Uni. Cette diminution est partiellement compensée par (ii) 
l'augmentation des coûts liés aux catastrophes naturelles (+ 0,5 point) à la suite de la tempête Desmond 
survenue au Royaume-Uni (6 millions d'euros) et aux inondations en France sur la Côte d’Azur au cours 
du deuxième semestre 2015 ; 
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 le ratio de sinistralité tous exercices reste stable à 76,9 %, principalement en raison de l'évolution 
défavorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs en Corée du Sud, en partie 
compensée par des reprises de provisions plus importantes au Royaume-Uni et en France. 

Le taux de chargement diminue de 0,3 point à 21,1 % principalement en raison de la baisse des commissions 
au Royaume-Uni et aux programmes de réduction des coûts en Espagne et en Corée du Sud, partiellement 
compensés par la hausse des commissions en Pologne en raison d’un changement de mix d'activité. 

Le taux de chargement global diminue de 0,3 point à 26,8 %. 

En conséquence, le ratio combiné s’améliore de 0,2 point à 98,0 %. 

Le résultat financier net augmente de 9 millions d’euros (+ 8 %) à 124 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat financier net progresse de 2 millions d'euros (+ 1 %) principalement en raison de 
l'augmentation des actifs moyens sous gestion, ainsi que du meilleur rendement des investissements résultant 
d'une modification de l’allocation des actifs financiers. 

La charge d’impôts augmente de 9 millions d’euros (+ 22 %) à - 50 millions d’euros. À taux de change constant, 
la charge d’impôts est en hausse de 7 millions d’euros (+ 18 %), en raison de la hausse du résultat opérationnel 
avant impôts. 

Le résultat opérationnel progresse de 10 millions d’euros (+ 8 %) à 135 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat opérationnel progresse de 3 millions d’euros (+ 3 %).  

Le résultat courant augmente de 11 millions d’euros (+ 9 %) à 132 millions d’euros. À taux de change constant, 
le résultat courant progresse de 4 millions d’euros (+ 3 %), principalement en raison de la hausse du résultat 
opérationnel. 

Le résultat net diminue de 9 millions d’euros (- 8 %) à 108 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat net diminue de 15 millions d'euros (- 13 %), l'augmentation du résultat courant étant plus que 
compensée par l'amortissement récurrent d'actifs incorporels et par les coûts d'intégration générés par la 
transaction réalisée avec mBank en Pologne. 
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Dommages - Asie 

 

 
(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 1 108  862  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 67,0% 68,4% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 64,6% 66,2% 

Résultat technique net avant chargements 377  281  

Taux de chargement 29,3% 27,7% 

Résultat financier net 36  23  

Résultat opérationnel avant impôt 100  74  

Charge d'impôt  (19) (13) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées (16) 10  

Intérêts minoritaires (12) (10) 

Résultat opérationnel part du Groupe 53  61  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  6  2  

Résultat courant part du Groupe 59  63  

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

0  (1) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (15) (9) 

Coûts d'intégration et de restructuration (1) (28) 

Résultat net part du Groupe 44  26  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 1 099 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 
Périmètre de consolidation : (i) pour le chiffre d’affaires et le ratio combiné : Hong Kong, la Malaisie, 
Singapour et la Thaïlande, sur la base d’une participation à 100 % ; (ii) pour le résultat opérationnel, le résultat 
courant et le résultat net : la Chine, l’Inde, Hong Kong, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande, en part du Groupe. 
Les activités en Indonésie ne sont pas consolidées. Les activités en Chine et en Inde sont consolidées par mise 
en équivalence. En 2015, les activités en Thaïlande sont passées d’une consolidation par mise en équivalence 
à une consolidation globale. Les activités en Chine ont été consolidées pour la première fois par mise en 
équivalence le 20 février 2014.  

Dans les commentaires ci-dessous, la base comparable inclut (i) les résultats de la Thaïlande sur 12 mois (de 
janvier à décembre) en 2014 à la suite du changement de méthode de consolidation, (ii) les résultats réévalués 
sur 12 mois en 2014 pour la Chine et (iii) le retraitement d’un mois en 2015 à la suite du changement de la part 
du Groupe dans Bharti, passant de 26 % à 49 % en décembre 2015. 
 
Le chiffre d’affaires augmente de 246 millions d’euros (+ 28 %) à 1 108 millions d’euros. À données 
comparables, le chiffre d’affaires augmente de 70 millions d’euros (+ 8 %) : 

 Particuliers (49 % du chiffre d’affaires) : les primes augmentent de 35 millions d’euros (+ 8 %) à 540 
millions d’euros, portées par (i) les branches Non automobiles (+ 20 millions d’euros) reflétant la 
croissance des branches Santé et Voyage à Hong Kong et en Malaisie, ainsi que la branche assurance 
individuelle Accidents en Malaisie ; et (ii) par la branche Automobile (+ 16 millions d’euros) grâce à 
l’apport net positif de nouveaux contrats lié à l’augmentation des ventes de voitures particulières et de 
motocycles en Malaisie ; 

 Entreprises (51 % du chiffre d’affaires) : les primes augmentent de 35 millions d’euros (+ 7 %) à 
569 millions d’euros, principalement portées par (i) la branche Santé (+ 19 millions d’euros) grâce à de 
nouveaux grands comptes et à la croissance de l’activité en Malaisie et à Hong Kong, ainsi qu’à une 
hausse des ventes en Thaïlande et à Singapour ; et par (ii) la branche Automobile (+ 12 millions 
d’euros) grâce à de nouveaux grands comptes à Singapour et à la croissance de l’activité en Malaisie. 

Le résultat technique net augmente de 97 millions d’euros, à 377 millions d’euros. À données comparables, 
le résultat technique progresse de 31 millions d’euros (+ 10 %) : 

 le ratio de sinistralité de l’exercice courant s’améliore de 1,5 point à 67,0 % grâce à la non récurrence 
de la charge pour catastrophe naturelle comptabilisée à Hong Kong et à Singapour, respectivement au 
titre de l’ouragan Odile au Mexique et de la tempête de grêle Ela en 2014 (participation au programme 
de réassurance du Groupe) ; à l’augmentation des sinistres graves dans la branche Dommages aux 
biens commerciaux en Thaïlande et à Singapour, en partie compensée par une dégradation de la 
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sinistralité attritionnelle de la branche Santé individuelle à Hong Kong due à une augmentation de la 
fréquence ; 

 le ratio de sinistralité tous exercices s’améliore de 1,0 point à 64,6 % malgré l’évolution moins favorable 
des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs liée aux inondations en Thaïlande. 

Le taux de chargement se dégrade de 1,7 point à 29,3 %. À données comparables, le taux de chargement se 
détériore de 1,3 point en raison d’une hausse des frais d’acquisition (+ 0,9 point) principalement à Singapour, 
à Hong Kong et en Thaïlande, et de l’augmentation des charges administratives (+ 0,4 point) essentiellement 
liée aux investissements dans les supports numériques à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande. 

À données comparables, le taux de chargement global se dégrade de 1,1 point, à 32,1 %. 

En conséquence, le ratio combiné augmente de 0,4 point à 94,0 % à données comparables. 

Le résultat financier net progresse de 13 millions d’euros à 36 millions d’euros. À données comparables, le 
résultat financier net augmente de 8 millions d’euros, principalement grâce à la croissance des encours en 
Malaisie ainsi qu’à une hausse des rendements à la suite d’un changement de l’allocation des actifs financiers 
à Singapour et à Hong Kong. 

La charge d’impôts augmente de 6 millions d’euros à - 19 millions d’euros. À données comparables, la charge 
d’impôts augmente de 3 millions d’euros, en ligne avec la hausse du résultat opérationnel avant impôts. 

Le résultat opérationnel diminue de 8 millions d’euros à 53 millions d’euros. À données comparables, le 
résultat opérationnel recule de 9 millions d’euros, dont une baisse de 13 millions d’euros issue des placements 
dans des entreprises associées, imputables à l’Inde (- 11 millions d’euros) à la suite du renforcement des 
provisions et à l’inondation de Chennai, et à la Chine (- 2 millions d’euros) essentiellement en raison de 
l’intensification des activités de promotion de la marque et des dépenses marketing. 

Le résultat courant diminue de 4 millions d’euros à 59 millions d’euros. À données comparables, le résultat 
courant diminue de 5 millions d’euros en raison de la baisse du résultat opérationnel, en partie compensée par 
l’augmentation des plus-values nettes réalisées en Chine. 

Le résultat net augmente de 19 millions d’euros à 44 millions d’euros. À données comparables, le résultat net 
progresse de 21 millions d’euros grâce à la diminution des frais d’intégration à Hong Kong et en Chine, 
partiellement compensée par la baisse du résultat courant. 
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ASSURANCE INTERNATIONALE  

Les tableaux suivants analysent le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net 
part du Groupe de la branche Assurance Internationale pour les périodes indiquées : 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES    

(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

AXA Corporate Solutions Assurance 2 265  2 131  

AXA Global Life et AXA Global P&C 85  102  

AXA Assistance 1 371  1 155  

Autres  (a) 51  52  

TOTAL 3 772  3 440  

Eliminations internes (157) (148) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 3 615  3 292  

(a) Inclut AXA Liabilities Managers et AXA Corporate Solutions Life Reinsurance Company.  

 

 
Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net part du groupe  

    (En millions d'euros)  

  31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

AXA Corporate Solutions Assurance 134  147  

AXA Global Life et AXA Global P&C 21  (1) 

AXA Assistance 25  23  

Autres  (a) 13  39  

RESULTAT OPERATIONNEL PART DU GROUPE 193  208  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 34  35  

RESULTAT COURANT PART DU GROUPE 227  244  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 11  23  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (1) (2) 

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

Coûts d'intégration et de restructuration (11) (4) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 226  261  

(a) Inclut AXA Liabilities Managers et AXA Corporate Solutions Life Reinsurance Company.  
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AXA Corporate Solutions Assurance  

 
(En millions d'euros)  

  31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 2 265  2 131  

Ratio de sinistralité de l'exercice courant (net de réassurance) 85,8% 86,1% 

Ratio de sinistralité tous exercices (net de réassurance) 82,8% 81,4% 

Résultat technique net avant chargements 391  386  

Taux de chargement 15,8% 16,5% 

Résultat financier net 173  181  

Résultat opérationnel avant impôt 205  225  

Charge d'impôt  (69) (76) 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées - - 

Intérêts minoritaires (2) (2) 

Résultat opérationnel part du Groupe 134  147  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt)  21  31  

Résultat courant part du Groupe 155  178  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 7  24  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - 

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

Coûts d'intégration et de restructuration (6) - 

Résultat net part du Groupe 156  201  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 2 255 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

      
 

Le chiffre d’affaires augmente de 133 millions d’euros (+ 6 %) à 2 265 millions d’euros. À données 
comparables, le chiffre d’affaires augmente de 41 millions d’euros (+ 2 %), notamment en Dommages aux biens 
(+ 10 %) principalement portée par les affaires nouvelles, et en Responsabilité civile (+ 6 %) grâce à des 
augmentations de volume et aux affaires nouvelles, partiellement compensées par la baisse des primes en 
Automobile (- 7 %) imputable à un recentrage sur la rentabilité, ainsi que dans les branches Aviation et Spatial 
(- 8 %) à la suite de la baisse des tarifs sur ce segment du marché. 

Le résultat technique net augmente de 4 millions d’euros (+ 1 %) à 391 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat technique net augmente de 4 millions d’euros (+ 1 %) : 

 le ratio de sinistralité de l’exercice courant s’améliore de 0,3 point à 85,8 %, en raison de la diminution 
des sinistres graves en Construction et en Dommages aux biens malgré l’explosion de Tianjin en Chine 
(49 millions d’euros nets de réassurance, + 2,2 points) ; 

 le ratio de sinistralité tous exercices augmente de 1,4 point à 82,8 %, principalement en raison de la 
baisse des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs. 

Le taux de chargement diminue de 0,7 point à 15,8 % grâce à la stricte maîtrise des coûts dans un contexte 
d’augmentation du chiffre d’affaires. 

Le taux de chargement global diminue de 1,7 point à 19,2 % à la suite d’une reprise de provisions pour frais 
de gestion des sinistres. 

En conséquence, le ratio combiné se détériore de 0,7 point à 98,6 %. 

Le résultat financier net diminue de 8 millions d’euros (- 4 %) à 173 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat financier net diminue de 8 millions d’euros (- 4 %), principalement en raison de la baisse 
du rendement des actifs obligataires dans un contexte de taux d’intérêts bas et de la non récurrence d’une 
distribution exceptionnelle d’OPCVM en 2014. 

La charge d’impôts diminue de 7 millions d’euros (- 9 %) à - 69 millions d’euros. À taux de change constant, 
la charge d’impôts diminue de 7 millions d’euros (- 9 %), essentiellement en raison de la baisse du résultat 
opérationnel avant impôts. 

En conséquence, le résultat opérationnel diminue de 13 millions d’euros (- 9 %) pour atteindre 134 millions 
d’euros. À taux de change constant, le résultat opérationnel diminue de 13 millions d’euros (- 9 %). 

Le résultat courant diminue de 23 millions d’euros (- 13 %) à 155 millions d’euros en raison de la baisse du 
résultat opérationnel (- 13 millions d’euros) et des plus-values nettes réalisées, principalement sur des actions. 
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Le résultat net baisse de 45 millions d’euros (- 23 %) à 156 millions d’euros, principalement en raison de la 
baisse du résultat courant et d’impacts de change défavorables dus à la dépréciation de l’euro par rapport aux 
grandes devises. 

 

AXA Global Life et AXA Global P&C (1) 

Le résultat opérationnel augmente de 21 millions d’euros à 21 millions d’euros, principalement grâce à 
l’amélioration du résultat technique d’AXA Global P&C, partiellement compensée par l’augmentation des 
charges associées au développement d’AXA Global Life. 

Le résultat courant augmente de 21 millions d’euros à 21 millions d’euros, en ligne avec la hausse du résultat 
opérationnel. 

Le résultat net augmente de 25 millions d’euros pour atteindre 27 millions d’euros, principalement en raison 
de la hausse du résultat courant et d’une variation favorable de la juste valeur des actifs investis. 

 

AXA Assistance  

Le chiffre d’affaires augmente de 217 millions d’euros (+ 19 %) à 1 371 millions d’euros. À données 
comparables, essentiellement retraitées de l’effet de la cession d’ADHAP, le chiffre d’affaires progresse de 195 
millions d’euros (+ 17 %), principalement grâce à l’évolution favorable des affaires nouvelles et des activités 
liées au commerce électronique, ainsi qu’à la croissance du portefeuille en automobile, habitation et voyages.  

Le résultat opérationnel augmente de 2 millions d’euros (+ 8 %) à 25 millions d’euros, principalement à la 
suite de la forte croissance de l’activité et à une meilleure maîtrise des coûts dans toutes les zones 
géographiques. 

Le résultat courant progresse de 2 millions d’euros (+ 8 %) à 26 millions d’euros, essentiellement en raison 
de la hausse du résultat opérationnel. 

Le résultat net augmente de 1 million d’euros (+ 8 %) à 19 millions d’euros, principalement en raison de la 
hausse du résultat courant. 

 

Autres activités internationales  

Le résultat opérationnel diminue de 26 millions d’euros à 13 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat opérationnel diminue de 24 millions d’euros, reflétant principalement un développement défavorable 
des portefeuilles d’assurance en run-off. 

Le résultat courant diminue de 17 millions d’euros à 26 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 
courant s’inscrit en baisse de 16 millions d’euros en raison de la diminution du résultat opérationnel, 
partiellement compensée par l’accroissement des plus-values nettes réalisées. 

Le résultat net baisse de 15 millions d’euros à 24 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net 
diminue de 14 millions d’euros principalement en raison de la baisse du résultat courant.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
(1) Réunit les deux équipes centrales des lignes de métier mondiales Vie, Épargne, Retraite et Dommages en plus de celles des activités 
de réassurance du Groupe. 
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GESTION D’ACTIFS 

Les tableaux suivants analysent le chiffre d’affaires consolidé, le résultat opérationnel, le résultat courant et le 
résultat net part du Groupe de la branche Gestion d’actifs pour les périodes indiquées : 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES    

(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

AB 2 690  2 259  

AXA Investment Managers 1 604  1 462  

TOTAL 4 295  3 722  

Eliminations internes (473) (396) 

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 3 822  3 326  

  
      

 

 
Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net part du groupe  

(En millions d'euros)  

  31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

AB 224  193  

AXA Investment Managers 234  211  

RESULTAT OPERATIONNEL PART DU GROUPE 458  403  

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

RESULTAT COURANT PART DU GROUPE 458  403  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 10  25  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) 27  (2) 

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

Coûts d'intégration et de restructuration (13) (7) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 482  419  
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AB 

 
(En millions d'euros)  

  
31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 2 690  2 259  

Résultat financier net (13) (7) 

Total revenus 2 678  2 252  

Frais généraux  (2 105) (1 771) 

Résultat opérationnel avant impôt 573  481  

Charge d'impôt  (138) (116) 

Intérêts minoritaires (210) (172) 

Résultat opérationnel part du Groupe 224  193  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  - - 

Résultat courant part du Groupe 224  193  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (1) (2) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - - 

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

Coûts d'intégration et de restructuration (10) (2) 

Résultat net part du Groupe 213  188  

Taux de change moyen :  1.00 € = $ 1,119 1,332 

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 2 580 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 
Les actifs sous gestion progressent de 42 milliards d’euros par rapport à la fin de l’exercice 2014 pour 
atteindre 455 milliards d’euros bénéficiant d’un effet de change favorable de 47 milliards d’euros et d’une 
collecte nette de 3 milliards d’euros auprès des clients institutionnels, en partie compensés par un effet marché 
négatif de 7 milliards d’euros.  

Le chiffre d’affaires augmente de 405 millions d’euros (+ 19 %) à 2 580 millions d’euros. À données 
comparables, le chiffre d’affaires diminue de 6 millions d’euros, (i) la progression des commissions de gestion 
(+ 2 %) issue de la croissance de 3 % des actifs moyens sous gestion et (ii) la hausse des commissions relatives 
à la recherche action pour les clients institutionnels (« Institutional Research Service ») (+ 2 %) étant plus que 
compensées par (iii) la baisse des commissions de distribution (- 4 %) imputable à une décollecte dans les 
OPCVM destinées aux particuliers. 

Le résultat financier net diminue de 5 millions d’euros (- 74 %) à - 13 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat financier net baisse de 3 millions d’euros (- 46 %).  

Les frais généraux augmentent de 334 millions d’euros (+ 19 %) à - 2 105 millions d’euros. À taux de change 
constant, les frais généraux augmentent de 2 millions d’euros, la hausse des rémunérations versées aux 
salariés à la suite de la croissance du chiffre d’affaires étant partiellement compensée par la baisse des frais 
de promotion et des dépenses courantes. 

En conséquence, le ratio d’exploitation opérationnel baisse de 0,1 point à 75,1 %.  

La charge d’impôts augmente de 22 millions d’euros (+ 19 %) à - 138 millions d’euros. À taux de change 
constant, la charge d’impôts reste stable. 

Le résultat opérationnel et le résultat courant progressent de 32 millions d’euros (+ 16 %), à 224 millions 
d’euros. À taux de change constant, le résultat opérationnel et le résultat courant diminuent de 4 millions d’euros 
(- 2 %). 

La participation d’AXA dans AB au 31 décembre 2015 s’élève à 62,8 %, contre 62,7 % au 31 décembre 
2014. 

Le résultat net progresse de 25 millions d’euros (+ 13 %) à 213 millions d’euros. À taux de change constant, 
le résultat net diminue de 9 millions d’euros (- 5 %) en raison de la baisse du résultat courant et de la hausse 
des coûts de restructuration. 
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AXA Investment Managers (« AXA IM »)  

 
(En millions d'euros)  

  
31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Chiffre d'affaires (a) 1 604  1 462  

Résultat financier net 1  (12) 

Total revenus 1 606  1 450  

Frais généraux  (1 226) (1 123) 

Résultat opérationnel avant impôt 380  328  

Charge d'impôt  (135) (108) 

Intérêts minoritaires (10) (10) 

Résultat opérationnel part du Groupe 234  211  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  - - 

Résultat courant part du Groupe 234  211  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 11  27  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  27  (2) 

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

Coûts d'intégration et de restructuration (2) (5) 

Résultat net part du Groupe 269  231  

(a) Avant éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 1 242 millions d'euros net des éliminations internes au 31 décembre 2015. 

 
L’expression « à base comparable » dans les commentaires ci-après s’entend après retraitement à taux de 
change constant et hors rétrocession des commissions de distribution.  

Les actifs sous gestion augmentent de 46 milliards d’euros par rapport à la fin de l’exercice 2014 à 669 
milliards d’euros au 31 décembre 2015, majoritairement en raison d’une collecte nette de 42 milliards d’euros 
principalement portée par les clients tiers (+ 41 milliards d’euros) provenant essentiellement des co-entreprises 
asiatiques (+ 34 milliards d’euros), et de l’effet combiné de l’évolution des marchés et des taux de change 
représentant 37 milliards d’euros. La hausse des actifs sous gestion est en partie compensée par un effet de 
périmètre négatif de - 33 milliards d’euros principalement dû à au retrait partiel des actifs de Friends Life. 

Le chiffre d’affaires est en hausse de 91 millions d’euros (+ 8 %) à 1 242 millions d’euros. À données 
comparables, le chiffre d’affaires augmente de 51 millions d’euros (+ 4 %), principalement en raison d’une 
hausse des commissions de gestion (+ 41 millions d’euros, + 4 %) reflétant l’augmentation des actifs moyens 
sous gestion (+ 7 %) et malgré la baisse des taux de commission de gestion (- 0,5 pdb), et de la hausse des 
commissions sur les opérations immobilières (+ 4 millions d’euros, + 14 %), partiellement compensés par la 
diminution des commissions de performance (- 8 millions d’euros, - 14 %) principalement due à un calendrier 
défavorable en 2015. 

Le résultat financier net augmente de 13 millions d’euros à 1 million d’euros. À données comparables, le 
résultat financier net augmente de 16 millions d’euros en raison d’une plus-value réalisée exceptionnelle de 16 
millions d’euros en 2015.  

Les frais généraux augmentent de 103 millions d’euros (+ 9 %) à - 1 226 millions d’euros. À données 
comparables, les frais généraux sont en hausse de 29 millions d’euros (+ 4 %), principalement en raison de 
l’augmentation des coûts non salariaux.  

Le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 1,3 point à 69,3 %. À données comparables, le ratio 
d’exploitation opérationnel reste stable. 

La charge d’impôts augmente de 27 millions d’euros (+ 25 %) à - 135 millions d’euros. À données 
comparables, la charge d’impôts augmente de 20 millions d’euros (+ 18 %) en raison de la hausse du résultat 
opérationnel avant impôts et d’éléments fiscaux exceptionnels défavorables (- 12 millions d’euros). 

Le résultat opérationnel progresse de 24 millions d’euros (+ 11 %) à 234 millions d’euros. À données 
comparables, le résultat opérationnel progresse de 10 millions d’euros (+ 5 %).  

Le résultat courant augmente de 24 millions d’euros (+ 11 %) à 234 millions d’euros. À données comparables, 
le résultat courant est en hausse de 10 millions d’euros (+ 5 %), en ligne avec l’augmentation du résultat 
opérationnel.  

Le résultat net progresse de 38 millions d’euros (+ 17 %) à 269 millions d’euros. À données comparables, le 
résultat net augmente de 22 millions d’euros (+10 %), principalement en raison de la hausse du résultat courant 
et de commissions exceptionnelles induites par le retrait partiel des actifs de Friends Life.                  
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BANQUES 

Les tableaux suivants analysent le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, le résultat courant et le résultat net 
part du Groupe des Banques d’AXA pour les périodes indiquées : 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES    

(En millions d'euros)  

 31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 
  

Banques AXA (a) 581  533  

Belgique (b) 402  356  

France  152  119  

Hongrie  6  37  

Allemagne  22  21  

Autre 5  5  

TOTAL 586  538  

Eliminations internes 35  26  

Contributions au chiffre d'affaires consolidé 621  564  

(a) Dont AXA Bank Europe et ses branches pour 407 millions d'euros. 
(b) Inclut les activités commerciales en Belgique ainsi que les services partagés d'AXA Bank Europe (trésorerie  et fonctions support). 

 

 

Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net part du groupe  

    (En millions d'euros)  

  31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

Banques AXA 99  108  

Belgique 90  99  

France 5  4  

Hongrie  - - 

Allemagne 4  5  

Autre (2) (2) 

RESULTAT OPERATIONNEL PART DU GROUPE 97  106  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 0  0  

RESULTAT COURANT PART DU GROUPE 97  106  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 33  (19) 
Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (71) (126) 
Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature - - 
Coûts d'intégration et de restructuration (10) (11) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 49  (49) 
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Belgique 

Le produit net bancaire augmente de 46 millions d’euros (+ 13 %) à 402 millions d’euros principalement grâce 
à la variation favorable de la juste valeur des dérivés de taux d’intérêt et de la dette propre. 

Le produit net bancaire opérationnel recule de 10 millions d’euros (- 3 %), (i) la hausse des résultats 
commerciaux portés par l’amélioration de la marge commerciale aux particuliers et la forte hausse de la 
production de nouveaux crédits ainsi que (ii) l’augmentation des activités d’intermédiation étant plus que 
compensées par (iii) la diminution des plus-values nettes réalisées et (iv) l’augmentation des remboursements 
anticipés et des refinancements de prêts. 

Le résultat opérationnel baisse de 9 millions d’euros (- 9 %) à 90 millions d’euros principalement en raison de 
la diminution du produit net bancaire opérationnel (- 10 millions d’euros). 

Le résultat courant diminue de 9 millions d’euros (- 9 %) à 90 millions d’euros en raison de la baisse du résultat 
opérationnel.  

Le résultat net augmente de 22 millions d’euros (+ 29 %) à 100 millions d’euros, la baisse du résultat courant 
(- 9 millions d’euros) étant plus que compensée par la variation favorable de la juste valeur de la dette propre 
(+ 19 millions d’euros) et des dérivés de taux d’intérêt non éligibles à la comptabilité de couverture (+ 12 millions 
d’euros). 

 

France 

Le produit net bancaire augmente de 32 millions d’euros (+ 27 %) à 152 millions d’euros. 

Le produit net bancaire opérationnel progresse de 6 millions d’euros pour atteindre 136 millions d’euros, 
principalement porté par la hausse des produits d’intérêts reçus sur les prêts aux particuliers essentiellement 
immobiliers compte tenu de la croissance du portefeuille consécutive à l’importante hausse de la production de 
nouveaux crédits ces trois dernières années, et par la hausse des commissions due à l’augmentation de 
remboursements anticipés de prêts. 

Le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent de 1 million d’euros pour atteindre 5 millions 
d’euros, la baisse significative du coût du risque et l’augmentation du produit net bancaire opérationnel étant 
en partie compensés par la hausse des charges d’exploitation visant à soutenir la croissance de l’activité. 

Le résultat net augmente de 18 millions d’euros pour atteindre 15 millions d’euros en raison de la hausse du 
résultat courant et de la baisse de la juste valeur des instruments de dette consécutive à l’augmentation des 
spreads de crédit. 

 

Hongrie 

Le résultat net augmente de 58 millions d’euros à - 67 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 
net augmente de 58 millions d’euros, principalement en raison de la non-récurrence de la provision 
exceptionnelle de 101 millions d’euros comptabilisée en 2014, partiellement compensée par une provision 
exceptionnelle de 77 millions d’euros comptabilisée en 2015 en prévision de la perte exceptionnelle induite par 
la vente des activités en Hongrie annoncée le 3 février 2016. 

 

Allemagne 

Le produit net bancaire augmente de 1 million d’euros (+ 4 %) à 22 millions d’euros. 

Le résultat opérationnel diminue de 1 million d’euros à 4 millions d’euros. 

Le résultat courant diminue de 1 million d’euros à 4 millions d’euros. 

Le résultat net baisse de 1 million d’euros à 4 millions d’euros.  
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HOLDINGS ET AUTRES 

Le segment Holdings et Autres regroupe les sociétés non opérationnelles d’AXA, principalement AXA SA (la 
société mère), AXA France Assurance, AXA Financial, AXA UK Holdings, ainsi que les holdings allemandes et 
belges. 

 
Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net part du groupe      

(En millions d'euros) 

  

31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

AXA (833) (680) 

Autres holdings françaises (16) (33) 

Autres holdings étrangères (58) (234) 

Autre 1  0  

RESULTAT OPERATIONNEL PART DU GROUPE (906) (947) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 9  (27) 

RESULTAT COURANT PART DU GROUPE (897) (974) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (115) 210  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (71) (85) 

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

Coûts d'intégration et de restructuration 3  (14) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE (1 080) (864) 

      

      

 

AXA SA (1)  

Le résultat opérationnel diminue de 153 millions d’euros à - 833 millions d’euros, principalement en raison de 
(i) la baisse des produits financiers imputables à la renégociation des conditions de financement de certaines 
entités (principalement les holdings aux Etats-Unis) dans un contexte de taux d’intérêts bas, largement 
compensée dans le segment AXA US Holdings, ainsi que de (ii) la poursuite des investissements du Groupe 
dans le numérique.  

Le résultat courant diminue de 130 millions d’euros à - 833 millions d’euros, essentiellement à la suite de la 
baisse du résultat opérationnel, en partie compensée par la diminution des dotations aux provisions pour 
dépréciation sur actions. 

Le résultat net diminue de 472 millions d’euros à - 1 005 millions d’euros, principalement en raison de la baisse 
du résultat courant ainsi que de la variation défavorable de la juste valeur des dérivés de couverture 
économique non éligibles à la comptabilité de couverture en vertu d’IAS 39 (- 339 millions d’euros), dont - 188 
millions d’euros sont imputables à la baisse des taux d’intérêt et - 151 millions d’euros attribuables aux variations 
des taux de change 

 

Autres holdings françaises 

AXA FRANCE ASSURANCE 

Le résultat opérationnel augmente de 5 millions d’euros à - 15 millions d’euros en raison de la diminution de 
la charge d’impôts consécutive à la baisse des dividendes internes reçus. 

Le résultat courant et le résultat net progressent de 4 millions d’euros à - 15 millions d’euros, en ligne avec 
l’augmentation du résultat opérationnel. 

 

AUTRES HOLDINGS FRANÇAISES 

Le résultat opérationnel s’inscrit en hausse de 13 millions d’euros pour atteindre - 1 million d’euros, 
principalement grâce à une baisse des charges financières. 

                                                      
(1) Tous les chiffres s’entendent après impôts. 
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Le résultat courant progresse de 11 millions d’euros à - 1 million d’euros, en raison de l’augmentation du 
résultat opérationnel. 

Le résultat net augmente de 44 millions d’euros à - 3 millions d’euros, principalement en raison d’une baisse 
des coûts liés à la restructuration de la participation dans Bharti AXA General Insurance. 

 

Holdings étrangères 

AXA FINANCIAL INC.  

Le résultat opérationnel progresse de 126 millions d’euros (+ 87 %) à - 18 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat opérationnel augmente de 129 millions d’euros (+ 89 %), principalement dû à (i) une 
diminution des intérêts à la suite de la renégociation avec AXA SA des conditions de financement dans un 
contexte de taux d’intérêts bas, (ii) la baisse de la dette et (iii) l’impact positif d’une correction exceptionnelle 
liée aux revenus immobiliers, le tout en partie compensé par (iv) une augmentation des frais de rémunérations 
en actions. 

Le résultat courant augmente de 126 millions d’euros (+ 87 %) à - 18 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat courant progresse de 129 millions d’euros (+ 89 %), en ligne avec la croissance du résultat 
opérationnel. 

Le résultat net augmente de 113 millions d’euros (+ 87 %) à - 16 millions d’euros. À taux de change constant, 
le résultat net augmente de 115 millions d’euros (+ 89 %) sous l’effet de la hausse du résultat courant et d’une 
variation favorable de la juste valeur des instruments dérivés de change non éligibles à la comptabilité de 
couverture. 

 

AXA UK HOLDINGS 

Le résultat opérationnel augmente de 17 millions d’euros à - 1 million d’euros. À taux de change constant, le 
résultat opérationnel progresse de 17 millions d’euros, principalement en raison de la hausse du résultat 
financier attribuable à une allocation d’actifs plus favorable.  

Le résultat courant est en hausse de 11 millions d’euros, à - 2 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat courant augmente de 12 millions d’euros, principalement en raison de la hausse du résultat 
opérationnel, en partie compensée par la baisse des plus-values nettes réalisées.  

Le résultat net augmente de 16 millions d’euros à 8 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net 
progresse de 15 millions d’euros en raison de l’augmentation du résultat courant ainsi que d’une variation 
favorable de la juste valeur des instruments dérivés de couverture de change non éligibles à la comptabilité de 
couverture. 

 

HOLDINGS ALLEMANDES  

Le résultat opérationnel augmente de 16 millions d’euros pour atteindre - 7 millions d’euros en raison de la 
hausse des revenus financiers du portefeuille obligataire et des participations, ainsi qu’à la baisse des charges 
liées aux pensions de retraite. 

Le résultat courant augmente de 38 millions d’euros à 6 millions d’euros sous l’effet de la hausse du résultat 
opérationnel et de l’augmentation des plus-values nettes réalisées.  

Le résultat net augmente de 66 millions d’euros à 7 millions d’euros sous l’effet de la hausse du résultat courant 
et d’une évolution favorable de la juste valeur des dérivés de couverture des retraites non éligibles à la 
comptabilité de couverture. 

 

HOLDING BELGE 

Le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent de 3 millions d’euros à - 6 millions d’euros. 

Le résultat net progresse de 2 millions d’euros (+ 21 %) à - 6 millions d’euros. 
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HOLDINGS DE LA REGION MEDITERRANEE ET AMERIQUE LATINE 
 
Le résultat opérationnel augmente de 9 millions d’euros (+ 22 %) à - 31 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat opérationnel progresse de 9 millions d’euros (+ 22 %). 

Le résultat courant augmente de 7 millions d’euros (+ 18 %) à - 33 millions d’euros. À taux de change constant, 
le résultat courant progresse de 7 millions d’euros (+ 18 %), porté principalement par l’augmentation du résultat 
opérationnel. 

Le résultat net progresse de 3 millions d’euros (+ 5 %) à - 55 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat net augmente de 3 millions d’euros (+ 5 %), essentiellement porté par la hausse du résultat courant et 
la non récurrence des coûts d’acquisition et d’intégration enregistrés en 2014, partiellement compensées par 
un abandon de créance exceptionnel.  



 RAPPORT D’ACTIVITÉ – 31 DÉCEMBRE 2015 

 

Page 81 / 86 

 

I 

PERSPECTIVES 

 

La réussite du plan Ambition AXA a permis au Groupe de bien se positionner dans un environnement 
caractérisé par la volatilité continue des marchés financiers et par des taux d’intérêt extrêmement bas. 

 
Le ratio de Solvabilité II d'AXA devrait rester élevé et résistant aux chocs extérieurs. 

 
AXA travaille activement à la préparation de son nouveau plan stratégique, jetant les bases de la croissance 
future. Le Groupe entend continuer à allouer le capital efficacement parmi ses marchés et ses segments 
d’activité, d'investir dans sa transformation numérique et de poursuivre ses programmes de réduction des coûts. 

 
Ces éléments devraient permettre à AXA de continuer à créer durablement de la valeur pour les actionnaires 
tout en leur offrant un rendement attractif. 
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GLOSSAIRE 

La distinction entre les pays à forte croissance et les pays matures est détaillée ci-dessous : 

Le périmètre des marchés à forte croissance inclut les pays suivants : Europe centrale et de l’Est (Pologne, 
République Tchèque, Slovaquie et Russie), Hong Kong, Asie du Sud-Est (Singapour, Indonésie, Thaïlande, 
Philippines et Malaisie), Inde, Chine, ainsi que la Région Méditerranée et Amérique Latine (Maroc, Turquie, 
pays du Golfe, Mexique, Liban et Colombie), à l’exception des activités Direct. 

 

Le périmètre des marchés Matures inclut les pays suivants : États-Unis, Royaume-Uni, Irlande, Belgique, 
Luxembourg, Allemagne, Suisse, Japon, Italie, Espagne, Portugal, Grèce et France. 

 

À données comparables pour le chiffre d’affaires et les affaires nouvelles en 
base APE 

À données comparables signifie que les données relatives à la période de l’exercice courant considéré sont 
retraitées en utilisant les taux de change applicables pour la même période de l’exercice précédent (taux de 
change constant). L’expression indique également que les données dans l’une des deux périodes comptables 
comparées ont été retraitées pour tenir compte des acquisitions, cessions et changements de périmètre 
(périmètre constant) et des changements de méthode comptable (méthodologie constante). 

 

Résultat courant 

Le résultat courant correspond au résultat net part du Groupe avant prise en compte de l’impact des :  

 opérations exceptionnelles (principalement changements de périmètre et opérations discontinues) ; 

 coûts d’intégration et de restructuration relatifs à des sociétés significatives nouvellement acquises, 
ainsi que les coûts de restructuration relatifs à des mesures d’amélioration de productivité ; 

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

 gains ou pertes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par résultat (à l’exception des 
placements représentant des contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré), les impacts de 
change sur actifs et passifs, et les instruments dérivés rattachés aux actifs financiers. 

Les instruments dérivés rattachés aux actifs financiers : 

 comprennent les instruments dérivés de change sauf les options de change couvrant les résultats en 
devises qui sont prises en compte dans le résultat opérationnel ;  

 excluent des dérivés relatifs à la couverture des contrats d’assurance évalués selon le principe des 
« hypothèses courantes » ; et 

 excluent les dérivés couvrant les plus et moins-values réalisées et les mouvements de provisions pour 
dépréciation des actions et immobiliers de placement (hors ceux en représentation des contrats dont 
le risque financier est supporté par l’assuré). Le coût à l’origine, la valeur intrinsèque et la valeur à 
échéance de ces dérivés sont pris en compte en résultat courant et seule la valeur temps n’impacte 
que le résultat net (sauf dans l’hypothèse d’une cession des dérivés à court terme, où la valeur temps 
impacte alors le résultat courant). 

 

Résultat opérationnel 

Le résultat opérationnel est égal au résultat courant à l’exception des plus ou moins-values nettes revenant 
à l’actionnaire. 

Les plus ou moins-values nettes revenant à l’actionnaire incluent les éléments suivants nets d’impôt :  

 les plus et moins-values réalisées et le mouvement de la période des provisions pour dépréciation des 
placements (sur les actifs non comptabilisés à la juste valeur par résultat ou non détenus à des fins de 
transaction) ; 
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 le coût à l’origine, la valeur intrinsèque et la valeur à échéance des dérivés couvrant les plus et moins-
values réalisées et les mouvements de provisions pour dépréciation des actions et immobiliers de 
placement (hors ceux en représentation des contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré) 
; 

 l’impact de la participation aux bénéfices sur les éléments décrits ci-dessus (activité Vie, Épargne, 
Retraite) ; et 

 la réactivité des frais d’acquisition reportés et valeurs de portefeuille aux éléments décrits ci-dessus 
(activité Vie, Épargne, Retraite), nette de couverture si applicable. 

 

Bénéfice par action  

Le bénéfice net par action (BNPA) est égal au résultat consolidé d’AXA (incluant les charges d’intérêts relatives 
aux dettes à durée indéterminée enregistrées dans les capitaux propres), divisé par le nombre moyen pondéré 
d’actions ordinaires en circulation. 

Le bénéfice net par action totalement dilué (BNPA totalement dilué) correspond au résultat consolidé d’AXA 
(incluant les charges d’intérêts relatives aux dettes à durée indéterminée enregistrées dans les capitaux 
propres), divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation sur une base diluée (incluant 
l’impact potentiel de tous les plans de stock-options en circulation considérés comme exerçables, des plans 
d’actions gratuites, et de la conversion potentielle des dettes convertibles en actions, dans la mesure où celle-
ci a un impact dilutif sur le résultat par action). 

 

Rentabilité des fonds propres (« ROE ») 

La méthode de calcul est la suivante : 

pour le ROE fondé sur le résultat net :  

 le calcul est basé sur les états financiers consolidés, à savoir les capitaux propres incluant les dettes 
perpétuelles (Titres Super Subordonnés « TSS » / Titres Subordonnés à Durée Indéterminée « TSDI 
») et les réserves liées aux variations de juste valeur, et le résultat net hors intérêts des titres TSS/TSDI ; 

pour le ROE courant et le ROE opérationnel :  

 les dettes perpétuelles (TSS/TSDI) sont considérées comme des dettes de financement et sont donc 
exclues des capitaux propres ;  

 les intérêts liés à ces dettes perpétuelles (TSS/TSDI) sont déduits du résultat ;  

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

 

Analyse par marge pour les activités Vie, Épargne, Retraite  

L’analyse par marge des activités Vie, Épargne, Retraite est présentée en base opérationnelle. 

Bien que le format de présentation de l’analyse par marge diffère de celui du compte de résultat (sur base 
opérationnelle), ces deux types de présentation sont fondés sur les mêmes principes comptables conformes 
aux normes IFRS. En conséquence, le résultat d’exploitation de l’analyse par marge est équivalent à celui du 
compte de résultat opérationnel d’AXA pour le segment.  

Comme indiqué ci-dessous, il existe un certain nombre de différences significatives entre la présentation ligne 
à ligne du compte de résultat et l’analyse par marge. 

Pour les contrats d’assurance et les contrats d’investissement avec participation discrétionnaire (DPF) : 

 dans l’analyse par marge, les primes (nettes de dépôts), les chargements et autres produits sont 
présentés, selon la nature du revenu, sur les lignes « Chargements et autres produits » ou « Marge 
technique nette » ; 

 les intérêts crédités aux assurés dans le cadre des contrats avec participation aux bénéfices sont 
comptabilisés en « Charges des prestations d’assurance » dans le compte de résultat, Tandis que dans 
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l’analyse par marge, ils sont présentés dans la marge à laquelle ils se rapportent, principalement la « 
Marge financière » et la « Marge technique nette » ; 

 la « Marge financière » correspond, dans le compte de résultat, aux « Produits financiers nets de 
charges », mais elle est ajustée pour prendre en compte la participation des assurés (voir ci-dessus) 
ainsi que la variation des provisions spécifiques liées aux actifs investis, et pour exclure les 
commissions sur (ou les charges contractuelles incluses dans) les contrats dont le risque financier est 
supporté par les assurés, ces dernières étant présentées dans les « Chargements et autres produits » 
;  

 les variations de provisions pour chargements non acquis (Chargements non acquis – activation nette 
des amortissements) sont présentées sur la ligne « Variation des primes non acquises nette de 
provisions pour chargements et prélèvements non acquis » au compte de résultat alors qu’elles sont 
présentées sur la ligne « Chargements et autres produits » dans l’analyse par marge. 

Pour les contrats d’investissement sans participation discrétionnaire : 

 le principe de la comptabilité de dépôt est appliqué. Par conséquent, les commissions et charges 
relatives à ces contrats sont présentées au compte de résultat opérationnel sur une ligne distincte partie 
intégrante du chiffre d’affaires, et dans l’analyse par marge sur les lignes « Chargements et autres 
produits » et « Marge technique nette » ; 

 les variations de provisions pour commissions non acquises (« Provisions pour commissions non 
acquises – activation nette des amortissements ») sont présentées sur la ligne « Variation des primes 
non acquises nette des chargements et prélèvements non acquis » au compte de résultat, alors qu’elles 
sont présentées sur la ligne « Chargements perçus et autres produits » dans l’analyse par marge. 

La marge financière comprend les éléments suivants : 

 les revenus financiers nets ; et 

 les intérêts et participations crédités aux assurés, et la participation des assurés non allouée (ainsi que 
la variation des provisions spécifiques liées aux actifs investis) sur produits financiers nets. 

Les chargements et autres produits incluent : 

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

 les chargements prélevés aux assurés, pour les contrats dont le risque financier est supporté par 
l’assuré (contrats en unités de compte), sur les primes/dépôts et, les commissions sur fonds gérés ;  

 les chargements sur (ou les charges contractuelles incluses dans) les primes reçues pour l’ensemble 
des produits du fonds général ;  

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

 les autres commissions, par exemple les commissions liées à l’activité de planification financière, et 
aux ventes de produits de tiers. 

La marge technique nette intègre les éléments suivants :  

 la marge sur décès/invalidité : montants prélevés aux assurés au titre de l’exercice pour les risques 
décès/invalidité diminués des charges de sinistralité. Cette marge représente la différence entre les 
revenus liés à la prise en charge des risques et les coûts réels des prestations. Cette marge n’inclut 
pas les frais de gestion des sinistres et les variations des provisions pour frais de gestion des sinistres ; 

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

 la stratégie de couverture active des garanties planchers associées aux contrats d’épargne-retraite en 
Unités de Compte (« GMxB ») est le résultat net des GMxBs correspondant aux charges explicites liées 
à ces types de garanties diminuées du coût de la couverture. Elle inclut aussi le résultat des garanties 
qui ne font pas l’objet de stratégie de couverture active ;  

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

 le résultat de la réassurance cédée ; et 

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

Les frais généraux correspondent aux éléments suivants : 

 les frais d’acquisition, y compris les commissions et les frais généraux alloués aux affaires nouvelles 
de l’activité d’assurance, mais aussi des autres activités (par exemple les ventes d’OPCVM) ; 

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

 amortissement des frais d’acquisition relatifs aux affaires nouvelles de l’exercice courant et des 
exercices antérieurs, impact des intérêts capitalisés inclus : dotation aux amortissements des frais 
d’acquisition reportés (activation des frais relatifs aux affaires nouvelles) et droits nets sur futurs frais 
de gestion pour les contrats d’investissement sans participation discrétionnaire ; 

 frais d’administration ; 

 les frais de gestion des sinistres ; et 

 la participation des assurés aux bénéfices s’ils participent aux charges de la Société. 

 
L’amortissement des valeurs de portefeuille (VBI) comprend l’amortissement de VBI relatif aux marges 
opérationnelles, ainsi que l’amortissement d’autres actifs incorporels afférents aux contrats en portefeuille. 

Ratio d’exploitation opérationnel Vie, Épargne, Retraite : frais généraux plus l’amortissement des valeurs 
de portefeuille divisé par la marge d’exploitation opérationnelle, qui est égale à la somme (i) de la marge 
financière, (ii) des chargements et autres produits et (iii) de la marge technique nette (agrégats définis ci-
dessus). 

 

Dommages (AXA Corporate Solutions Assurance inclus) 

Le résultat financier inclut les revenus financiers nets, après déduction des intérêts récurrents crédités aux 
provisions techniques sur les produits de rente. 

Le résultat technique net est constitué par : 

 les primes acquises, brutes de réassurance ; 

 les charges de sinistres, brutes de réassurance ; 

 les variations des provisions de sinistres brutes de réassurance, y compris les provisions pour frais de 
gestion des sinistres, déduction faite des intérêts récurrents crédités aux provisions techniques sur 
produits de rente ; 

 les frais de gestion des sinistres ; et 

 le résultat net de la réassurance cédée.  

Le ratio de sinistralité de l’exercice courant, net de réassurance, est le rapport : 

 des charges techniques de l’exercice courant, brutes de réassurance + frais de gestion des sinistres + 
résultat de la réassurance cédée de l’exercice courant hors intérêts récurrents crédités aux provisions 
techniques sur les produits de rente ;  

 aux primes acquises, brutes de réassurance. 

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

 des charges techniques tous exercices, brutes de réassurance + frais de gestion des sinistres + résultat 
de la réassurance cédée tous exercices hors intérêts récurrents crédités aux provisions techniques sur 
les produits de rente ; 

 aux primes acquises, brutes de réassurance. 

Le taux de chargement est le rapport : 

 des frais généraux opérationnels (excluant les frais de gestion des sinistres) ;  

 aux primes acquises, brutes de réassurance.  
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Les frais généraux opérationnels comprennent deux composantes : les frais généraux (commissions incluses) 
relatifs à l’acquisition de contrats (se rapportant au ratio d’acquisition) et les autres frais généraux (se 
rapportant au ratio d’administration). Les frais généraux opérationnels excluent l’amortissement des actifs 
incorporels clients et les coûts d’intégration relatifs à des sociétés significatives nouvellement acquises. 

Le taux de chargement global est la somme du taux de chargement et du taux de frais de gestion de sinistres. 

Le ratio combiné opérationnel est la somme du taux de chargement et du ratio de sinistralité tous exercices.
 
 

Gestion d’actifs 

Collecte nette : entrées de fonds des clients diminuées de leurs sorties de fonds. La collecte nette mesure 
l’impact des efforts commerciaux, l’attractivité des produits (qui dépend surtout de la performance et de 
l’innovation), et indique les tendances générales du marché en matière d’allocation des investissements. 

Ratio d’exploitation opérationnel : (frais généraux dont commissions de distribution) / (chiffre d’affaires brut 
hors commissions de distribution). 

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

 

Banques 

La collecte nette est un indicateur de volume de l’activité bancaire. Elle représente les flux de trésorerie nets, 
liés aux positions des clients dans la banque, composés des entrées de fonds (argent collecté) et des sorties 
de fonds (argent décaissé). Elle inclut l’effet marché et les intérêts capitalisés pendant la période.  

Le produit net des activités bancaires est présenté avant éliminations internes et avant plus/moins-values 
réalisées ou variations de la juste valeur des actifs inscrits à la juste valeur au compte de résultat, et des dérivés 
de couverture. 

 

 

 


