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Message de Jacques Friedmann
et de Claude Bébéar 

UN GROUPE A UNE VOCATION INDUSTRIELLE, UN CONGLO-

MÉRAT UN OBJECTIF PUREMENT FINANCIER

Un Groupe peut avoir plusieurs métiers à condition qu’ils utili-

sent des savoir-faire communs et dans lesquels le Groupe s’im-

plique à long terme. Un conglomérat a toujours plusieurs métiers

qui, dans la majorité des cas, n’ont rien à voir les uns avec les

autres. L’objectif du conglomérat est de valoriser au maximum

chacun de ces métiers pour pouvoir les vendre au moment le plus

opportun. A contrario un Groupe ne quitte un marché, voire un

de ses métiers, que s’il y a un impératif industriel : une offre financièrement alléchante à court

terme n’est pas un motif suffisant.

Un conglomérat ne cherche pas à développer des synergies entre les entreprises, car il y en

a peu et parce que les synergies demandent du temps pour prendre corps. Il cantonne son

rôle à rechercher pour ses filiales les meilleurs dirigeants possibles, à s’assurer que la stratégie

est bonne, que les affaires sont bien menées pour assurer la rentabilité optimale, surtout à

court et moyen terme.

Parce qu’il s’investit dans ses métiers sur le long terme, un Groupe peut – et doit

– aller plus loin. Il a le temps, donc la possibilité, d’organiser des synergies, des “fertilisations

croisées” qui amélioreront les résultats de toutes ses entreprises. Il doit rechercher ce qui peut

être mis en commun pour que toutes soient plus efficaces. Parce qu’ils “sont du métier”, ses

dirigeants doivent posséder un savoir-faire industriel qui leur permet d’aider leurs filiales à être

meilleures et plus profitables dans la durée. La stratégie à long terme, la maîtrise technique, le

marketing, la motivation des collaborateurs, l’anticipation de l’évolution des marchés concer-

nent les managers autant que la rentabilité immédiate.

AXA, Groupe décentralisé
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C’est dire qu’un Groupe est plus exigeant qu’un conglomérat :

il a l’ambition d’être financièrement performant à long terme

autant qu’à court terme, non par la réalisation aléatoire de

“coups” réussis mais en développant le savoir-faire de tous les col-

laborateurs motivés par une définition claire de leurs objectifs.

AXA a choisi d’être un Groupe. Ses métiers sont l’assurance

sous toutes ses formes, y compris l’assistance, la réassurance qui,

techniquement, est de plus en plus liée à l’assurance directe et les services financiers correspon-

dant à un savoir-faire d’assurance dont, en particulier, la collecte et la gestion des actifs

puisque, par nature, un assureur est un important gestionnaire d’actifs. 

Mais AXA est un Groupe international, présent dans plus de 50 pays. Cela pose un problème com-

pliqué d’organisation. Comment faire pour tirer avantage de cette internationalisation tout en res-

tant flexible et, dans chaque marché, proche du terrain ? Faut-il être centralisé ou décentralisé ?

En fait, les solutions à mettre en œuvre sont différentes selon qu’il s’agit de marchés mon-

diaux ou de marchés nationaux.

Les marchés mondiaux sont ceux où les frontières et particularismes nationaux jouent un

rôle peu important. De nombreuses décisions sont valables pour le monde entier et peuvent

donc être centralisées. La stratégie, les produits, une partie du marketing, les processus indus-

triels sont partout les mêmes. Un produit fabriqué dans un pays peut être vendu dans d’autres.

Seuls diffèrent d’un pays à l’autre la gestion des hommes, le marketing proche du terrain, les

éventuels rapports avec les administrations locales. 

Pour AXA, cela concerne essentiellement : les grands risques internationaux, la réassurance

et l’assistance. Pour ces métiers, la centralisation doit donc l’emporter sur la décentralisation.

Cela nous a conduit à la création d’AXA Ré, d’ AXA Global Risks, d’AXA Assistance...
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Il en va tout autrement lorsque les marchés sont différents d’un pays à l’autre. Alors, pour un

même produit, une chose bonne dans un pays peut s’avérer mauvaise dans un autre. Cela

pousse à une forte décentralisation : il faut que le maximum de décisions puisse être pris sur le

terrain, là où les choses se passent. 

Existe-t-il cependant des fonctions qui doivent rester centralisées ? Oui car, si le Groupe ne

doit pas se bâtir au détriment de ses filiales et doit, en particulier, respecter l’intérêt de leurs

minoritaires, lorsqu’il en existe, il doit faire en sorte que toutes ses entreprises agissent dans

l’intérêt de l’ensemble. Pour cela, il ne doit renoncer à aucune de ses prérogatives d’action-

naire majoritaire. Avec des variantes selon les législations nationales, il doit garder le contrôle

des modifications du capital, de la composition des conseils d’administration, de la distribution

des dividendes, de la définition de la stratégie en prenant en compte l’intérêt de tous les

actionnaires, mais aussi le contrôle de la nomination des principaux dirigeants des filiales qui

ont une influence significative sur les résultats du Groupe. De même, le Groupe doit, dans l’in-

térêt de tous, développer toutes les fertilisations croisées (synergies) possibles et faire en sorte

que chacun profite des savoir-faire des autres. Citons :

● les synergies techniques : faire se rencontrer les experts des différentes filiales afin qu’ils

s’entraident et qu’ils échangent innovations et meilleures pratiques ;

● les synergies financières : affecter les fonds disponibles et – en lever si nécessaire – pour

obtenir la rentabilité maximale pour le Groupe, sans nuire à la rentabilité de ses composantes et

à l’intérêt de leurs actionnaires minoritaires ;

● les synergies d’exploitation : mettre en commun des moyens afin que tous y gagnent

tout en laissant à chacun les degrés de liberté nécessaires à son efficacité ;

● les synergies de notoriété dans un monde où le faire savoir est aussi important que le

savoir-faire. Capitaliser sur une marque mondiale, symbole d’un savoir-faire, d’innovation et de

sécurité, est aujourd’hui la démarche d’AXA ;

● les synergies entre les hommes : donner la possibilité aux hommes de travailler suc-

cessivement dans des pays et des entreprises différentes pour améliorer leur compétence et
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leur créativité. Les motiver, leur faire partager une philosophie de management pour qu’ils

s’épanouissent dans l’efficacité, mettre en commun les talents, respecter les spécificités natio-

nales tout en inculquant un sentiment d’appartenance au Groupe AXA. Il faut que chaque col-

laborateur sache ce que fait son entreprise, pourquoi elle le fait, quel est son rôle personnel

dans le Groupe et ce qu’il peut attendre de lui.

S’il est international, AXA est aussi un Groupe coté à Paris et à New York, et il dispose d’un

actionnariat institutionnel important. Cela impose que chaque mois, soit connu au niveau du

Groupe ce qui se passe dans chaque société, ce que sont les résultats, où une aide est néces-

saire. C’est-à-dire qu’il doit exister un “reporting” commun à toutes les filiales, scrupuleusement

respecté.

Comment est organisé AXA pour que les impératifs ci-dessus soient bien appliqués ?

● Un Conseil de Surveillance veille au bon fonctionnement de l’entreprise et en rend

compte aux actionnaires.

● Un Comité Exécutif, international dans sa composition, définit les stratégies et veille à

leurs applications.

● Les filiales jouissent d’une totale autonomie, mais avec la présence au sein de chaque

Conseil d’Administration d’un représentant de l’actionnaire AXA.

● Les synergies se développent dans un “Comité Corporate” et des groupes de “cross-fer-

tilisation” organisés par métier.

● Une Campagne de publicité mondiale soutient le passage à la marque AXA.

“Penser globalement, agir localement” : ce principe sous-entend toutes les décisions

d’AXA, Groupe mondial, fortement décentralisé mais pour lequel l’appellation de Groupe n’est

pas un vain mot.

JACQUES FRIEDMANN CLAUDE BÉBÉAR

Président du Conseil Président du Directoire
de Surveillance d
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AXA est aujourd’hui, l’un des acteurs majeurs de l’assurance 

et de la gestion d’actifs dans le monde. Le Groupe gère plus de 

3 000 milliards de francs d’actifs et réalise près de 8 milliards 

de francs de profit. AXA est un Groupe international, qui compte

110 000 collaborateurs dans le monde et est implanté dans plus 

de 50 pays où il occupe des positions de tout premier plan en Europe,

en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Afrique. AXA a 

l’ambition de devenir la référence mondiale dans son métier 

d’assureur et de gestionnaire d’actifs, et concrétise, dès maintenant,

cette volonté par la création d’une marque unique mondiale. 

Le passage des sociétés du Groupe à la marque unique est en route 

et sera achevé au début des années 2000.

Profil
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AXA se concentre sur un métier, l’assurance et les services financiers

qui y sont liés, en particulier la gestion d’actifs. Pour atteindre 

son ambition qui est d’être la référence mondiale dans son métier, 

le Groupe s’est fixé des axes stratégiques et met en pratique des valeurs.

Projet

● Être professionnel dans son métier.  

● Être à l’écoute des clients sans lesquels l’entre-

prise n’existe pas.

● Réaliser les profits nécessaires à la satisfaction de

ses actionnaires, au développement de l’entreprise et

à la motivation financière de ses collaborateurs.

● Motiver et impliquer ses collaborateurs,

c’est-à-dire ses salariés et ses réseaux de distribution.

C’est sur eux que repose le succès d’un groupe 

de services.

● Être international, pour répondre à l’internatio-

nalisation de son métier et de ses clients, mais aussi

pour répartir ses risques entre différentes économies.

● Être grand sur chaque marché, afin de pouvoir

l’influencer.

● “Penser globalement et agir localement”, ce

qui veut dire :

● être décentralisé, afin de concilier taille et effica-

cité sur le terrain. Tout est décentralisé, sauf

(concept du “tout sauf”) :

– la planification, l’allocation de fonds propres et les

décisions d’acquisitions,

– la politique informatique et le reporting,

– la gestion des dirigeants,

– la philosophie des ressources humaines,

– l’usage de la marque AXA et l’image du Groupe ;

● développer les synergies et la mobilité inter-

nationale.

Des valeurs partagées
● La loyauté à l’égard de tous les partenaires.

● L’esprit d’équipe qui permet une plus grande effi-

cacité individuelle et collective.

● La fierté d’exercer un métier qui permet aux

hommes de prendre des risques et à l’économie

moderne d’exister.

● L’ambition d’être parmi ceux qui font bouger les

choses dans l’intérêt de tous.

● L’imagination pour anticiper les changements du

monde qui nous entoure.

● Le réalisme pour saisir les faits tels qu’ils sont et

pour réagir positivement et efficacement. 

● L’exigence pour chacun d’être au service de 

ceux qui font l’entreprise : clients, actionnaires et col-

laborateurs.

Des axes stratégiques



12

AXA dispose, depuis le 22 janvier 1997, d’une structure à Directoire et Conseil 

de Surveillance. La Direction Générale du Groupe AXA est assurée par un Comité

Exécutif de 16 membres, incluant les directeurs généraux centraux et les dirigeants 

des principales filiales du Groupe. Ce Comité se réunit toutes les six semaines pour

examiner et délibérer des orientations prises par le Groupe. 

Organisation

JACQUES FRIEDMANN

Président du Conseil 
de Surveillance

JEAN-LOUIS BEFFA*
Président-Directeur Général 
de la Compagnie de St-Gobain

ANTOINE BERNHEIM

Président d’Assicurazioni 
Generali S.p.A.

JACQUES CALVET

Ancien Président du Directoire 
de Peugeot SA

HENRI DE CLERMONT-TONNERRE

Président du Conseil de
Surveillance de Qualis SCA

DAVID DAUTRESME

Associé-Gérant de 
Lazard Frères et Cie

GUY DEJOUANY

Président d’Honneur de la
Compagnie Générale des Eaux

PAUL DESMARAIS

Président du Conseil et Chef de 
la Direction de Power Corporation

JEAN-RENÉ FOURTOU

Président-Directeur Général 
de Rhône-Poulenc

MICHEL FRANÇOIS-PONCET

Président du Conseil de
Surveillance de la Compagnie
Financière Paribas

PATRICE GARNIER

Administrateur de Finaxa

ANTHONY J. HAMILTON

Associé-Gérant de Fox-Pitt, Kelton

HENRI HOTTINGER

Vice-Président de la Financière
Hottinguer

RICHARD H. JENRETTE

Senior Advisor de Donaldson,
Lufkin & Jenrette

HENRI LACHMANN

Président-Directeur Général 
de Strafor-Facom

GÉRARD MESTRALLET

Président du Directoire 
de Suez-Lyonnaise des Eaux

FRIEDEL NEUBER

Président du Directoire 
de la Westdeutsche Landesbank

ALFRED VON OPPENHEIM

Président de la Banque
Oppenheim

Membres du Conseil de Surveillance

Membres 
du Directoire

MICHEL PÉBEREAU

Président-Directeur Général 
de la BNP

DIDIER PINEAU-VALENCIENNE

Président-Directeur Général 
de Schneider SA

BRUNO ROGER

Associé-Gérant de Lazard Frères

SIMONE ROZÈS

Premier Président honoraire 
de la Cour de Cassation

Au cours de l’année 1997, le Conseil

de Surveillance s’est réuni cinq fois.

CLAUDE BÉBÉAR

Président du Directoire

GÉRARD DE LA MARTINIÈRE

MICHEL PINAULT

* Le Conseil de Surveillance prendra acte 
de la démission de Jean-Louis Beffa lors 
du prochain Conseil.
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Membres du Comité Exécutif
JEAN-PIERRE GÉRARD (13)

Administrateur Délégué, Directeur
Général de la Royale Belge

DENIS KESSLER (16)

Représentant de l’actionnaire principal
pour les activités d’assurance hors France,
Royaume-Uni, Benelux et États-Unis. Il
est également chargé de la synergie dans
le domaine de la retraite et des fonds de
pension entre les sociétés du Groupe
dans le monde

CLAAS KLEYBOLD (4)

Président du Directoire d’AXA Colonia
Konzern A.G.

GÉRARD DE LA MARTINIÈRE (8)

Directeur Général des Holdings et
Fonctions Centrales, et représentant de
l’actionnaire pour la réassurance

JEAN-LOUIS MEUNIER (15)

Directeur Général Technique Central

EDWARD MILLER (1)

Chief Executive Officer d’Equitable
Companies

CLAUDE BÉBÉAR (2)

Président du Directoire 

DONALD BRYDON (10)

Directeur Général d’AXA Investment
Managers Europe 

HENRI DE CASTRIES (3)

Représentant de l’actionnaire principal
pour l’assurance vie aux États-Unis, 
le Royaume-Uni, le Benelux, ainsi que
pour toutes les activités de services
financiers du Groupe. Il est en particu-
lier chargé de la mise en place de l’orga-
nisation mondiale de la gestion d’actifs

JOHN CHALSTY (14)

Chairman de Donaldson, 
Lufkin & Jenrette

FRANÇOISE COLLOC’H (6)

Directeur Général des Ressources
Humaines et de la Communication

MICHEL PINAULT (9)

Directeur Général de l’Administration 
du Groupe

CLAUDE TENDIL (7)

Président-Directeur Général des sociétés
d’assurance en France et responsable 
de la vente directe, de l’assistance, 
d’AXA Global Risks et de la politique
informatique

GEOFF TOMLINSON (12)

Managing Director de National
Mutual Holdings

DAVE WILLIAMS (5)

Chairman and Chief Executive Officer
d’Alliance Capital Management

MARK WOOD (11)

Managing Director Sun Life &
Provincial

1 2 3
4

5 6 7
8

9

11 13

10

12 14 15 16
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Organigramme simplifié du Groupe
au 2 avril 1998 

Assurance

ÉTATS-UNIS ALLEMAGNE

Amérique du Nord
et du Sud

Europe

EQUITABLE LIFE
ASSURANCE
58 %      

CANADA

AXA ASSURANCES
100 %      

AXA COLONIA
69 %      

% d’intérêt économique

AXA COURTAGE
100 %      

UAP ITALIANA
100 %      

NORDSTERN
69 %      

ALLSECURES
100 %      

UAP NIEUW
ROTTERDAM
67 %      

PORTUGAL

AXA SEGUROS
43 %      

ROYAUME-UNI

AXA SUN LIFE
72 %      

SUISSE

AXA ASSURANCES
100 %      

AUTRICHE

AXA COLONIA
69 %      

LUXEMBOURG

AXA ASSURANCES
100 %      

TURQUIE

AXA OYAK
60 %      

NORDSTERN
IMTAS
64 %      

PAYS-BAS

AXA LEVEN
72 %      

BELGIQUE

ROYALE BELGE
48 %      

FRANCE

AXA ASSURANCES
100 %      

ITALIE

AXA
ASSICURAZIONI
100 %      

AXA CONSEIL
100 %      

AXIVA
100 %      

DIRECT ASSURANCE
100 %      

DIRECT SEGUROS
50 %      

PANEUROLIFE
68 %      

AXA PROVINCIAL
72 %      

AXA ASSURANCE
72 %      

AXA BELGIUM
100 %      HONGRIE

AXA DIRECT
72 %          

COLONIA
BIZTOSITO
69 %         

ESPAGNE

AURORA POLAR
69 %    

AXA SEGUROS
69 %      

CHILI

AXA SEGUROS 
100 %      

ARGENTINE

AISA UAP 
99 %      

AXA DIREKT 
VERSICHERUNG
100 %      

Afrique

CÔTE D'IVOIRE

UNION AFRICAINE
75 %      

GABON

AXA ASSURANCES 
GABON
89 %      

GUINÉE

UNION GUINÉENNE 
D’ASSURANCE ET 
DE RÉASSURANCE
40 %      

KENYA

PROVINCIAL 
INSURANCE
44 %      

MAROC

AL AMANE
61 %      

NIGER

UNION GÉNÉRALE 
DES ASSURANCES 
DU NIGER
54 %      

SÉNÉGAL

CIE SÉNÉGALAISE 
D’ASSURANCE ET 
DE RÉASSURANCE
56 %      

CAMEROUN

CIE CAMEROUNAISE
D’ASSURANCE ET 
DE RÉASSURANCE
60 %      
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Gestion d’actifs
et services financiers

ÉTATS-UNIS

BELGIQUE

AUSTRALIE, 
HONG KONG,
JAPON

ALLEMAGNE

Risques
internationaux

Assistance

Réassurance

AXA GLOBAL RISKS
98 %      

AXA REINSURANCE
100 %      

AXA RE LIFE
100 %      

ROYALE BELGE RÉ
48 %      

NATIONAL MUTUAL
FUNDS 
MANAGEMENT
51 %      

COLONIA
BAUSPARKASSE
69 %      

ALLEMAGNE

AXA COLONIA KAG
69 %      

SINGAPOUR

AXA REINSURANCE
ASIA
100 %      

FRANCE

AXA RÉASSURANCE
100 %      

FRANCE

FRANCE

AXA INVESTMENT 
MANAGERS
100 %      

EUROPE

AXA INVESTMENT 
MANAGERS
100 %      

ROYAUME-UNI

AXA SUN LIFE
ASSET 
MANAGEMENT
81 %      

ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS

ALLIANCE CAPITAL
MANAGEMENT
33 %      

BELGIQUE

ROYALE BELGE
INVESTMENT 
MANAGERS
48 %      

DONALDSON
LUFKIN & JENRETTE
41 %      

BELGIQUE

BANQUE IPPA
48 %      

MONACO

CGRM
100 %      

ROYAUME-UNI

AXA 
REINSURANCE UK
100 %      

AXA RÉ FINANCE
79 %      

AXA ASSISTANCE
100 %      

INDONÉSIE

ASURANSI
AXA INDONESIA
80 %      

JAPON

AXA LIFE
100 %      

AXA BANQUE
99 %      

AXA CRÉDIT
65 %      

GESA
100 %      

MUTUELLES AXA

FINAXA

COLISÉE 
VENDÔME

BANQUE PARIBAS

AUTOCONTRÔLE

ANF

AUSTRALIE
NOUVELLE-ZÉLANDE

Asie/Pacifique

NATIONAL 
MUTUAL/MLC
51 %      

CORÉE

DONGBU AXA
50 %     

HONG KONG

AXA INSURANCE
100 %      

NATIONAL MUTUAL
HEALTH 
INSURANCE
51 %      

AUSTRALIAN
CASUALTY & LIFE
51 %      

NATIONAL MUTUAL
ASIA
35 %     

CHINE

AXA

(b)

AXA SPACE
100 %        

AXA IMMOBILIER
100 %      

MALAISIE

SIME AXA 
30 %   

SINGAPOUR

AXA INSURANCE
100 %      

TAïWAN

NATIONAL MUTUAL 
HOLDING
51 %      

THAïLANDE

KRUNGTHAI AXA
25 %   

61,7 %

3,3 %

95,4 %

0,2 %

23,1 %

3,1 %

99,9 %

2 %

17,8 %

Gestion 
d’actifs

Services 
financiers

(a) Sous réserve de l’approbation des actionnaires 
en Assemblée Générale, la dénomination sociale 
d’AXA-UAP deviendra AXA à compter du 1er janvier 1999.

(b) Licence en cours d’examen par les autorités chinoises.

(a)

BANQUE WORMS
100 %      

AXA COLONIA
ASSET 
MANAGEMENT
69 %      
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Faits marquants 1997

●  Le rapprochement d’AXA

Direkt Versicherung et de

Tellit Direkt Versicherung

donne naissance à la société

AXA Tellit Direkt Versicherung,

qui figure parmi les leaders 

de l’assurance directe en

Allemagne. 

●  Equitable cède sa filiale

Equitable Real Estate, premier

gestionnaire américain d’actifs

immobiliers. La vente s’effectue

auprès du Groupe australien

Lend Lease pour 400 millions

de dollars. 

AVRIL

●  L’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 23 janvier

entérine les principales déci-

sions suivantes : 

– modifications des statuts en

société à Directoire et Conseil

de Surveillance ;

– autorisation d’émission d’ac-

tions nouvelles et de Certificats

de Valeur Garantie (CVG) en

rémunération des titres UAP

apportés à l’échange ; 

– désignation des membres 

du Conseil de Surveillance qui

nomme le Directoire. 

●  En France, un Comité de

Direction Générale unique

est désigné pour réorganiser

les sociétés d’assurance d’AXA 

et de l’UAP, et préparer leur

fusion. 

●  Direct Seguros, société 

d’assurance espagnole spé-

cialisée dans la vente directe,

est lancée en partenariat 

avec BBV. 

JANVIER

✓

✓

●  La fusion-absorption de la

compagnie UAP par AXA est

approuvée lors des Assemblées

Générales. Elle prend effet 

au 1er janvier 1997. 

MAI

✓

●  La réorganisation des acti-

vités du Groupe au Royaume-

Uni conduit à regrouper 

les activités d’assurance vie,

d’assurance dommages et de

gestion d’actifs au sein de la 

holding Sun Life & Provincial

Holdings (SLPH). Cette réorga-

nisation prend la forme d’une

acquisition par SLPH des socié-

tés AXA Equity & Law Life

Assurance Society, AXA Equity

& Law Investment Managers, et

AXA Insurance. SLPH commer-

cialisera ses produits vie sous 

la marque AXA Sun Life auprès

des conseillers financiers 

indépendants (IFA’ s) et les 

produits dommages sous la

marque AXA. 

JUILLET

✓

✓
✓

●  AXA obtient un accord des

autorités chinoises pour opé-

rer en assurance vie à Shangai. 

●  AXA présente son projet

d’organisation en France, qui

spécialise les sociétés d’assu-

rance par canal de distribution.

JUIN

✓
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Fait marquant 1998

●  National Mutual et 

Lend Lease se rapprochent

en signant un accord qui les

conduira à fusionner leurs acti-

vités de gestion d'actifs et 

d'assurance vie en Australie et

Nouvelle-Zélande. 

Cette fusion donnera naissance

à l'un des plus importants

JANVIER

✓

●  Le portefeuille d’UAP IARD

est officiellement transféré

vers les sociétés françaises

d’AXA spécialisées par canal de

distribution : AXA Assurances

pour les agents généraux, AXA

Conseil pour les réseaux spécia-

lisés, AXA Courtage pour le

courtage et AXA Global Risks

pour les grands risques et les

risques internationaux. 

DÉCEMBRE

✓●  Le Groupe obtient les

accords nécessaires à la réor-

ganisation de ses sociétés 

d’assurance en France.

SEPTEMBRE

✓

●  Sun Life & Provincial

Holdings (SLPH) s'engage 

à céder sa participation de

83 % dans New Ireland,

société d'assurance vie irlan-

daise, à Bank of Ireland pour

un montant de 1,8 milliard 

de francs. 

OCTOBRE

✓

●  La société de gestion 

d’actifs du Groupe en Europe,

AXA Asset Management

Europe, prend le nom d’AXA

Investment Managers pour

mieux correspondre à la réalité

d’une activité exercée au 

travers de sociétés filiales ou

partenaires sur les grandes

places financières européennes.

AXA Investment Managers

constituera un ensemble inté-

gré dont l’objectif prioritaire 

NOVEMBRE

✓

groupes financiers en Australie

et Nouvelle-Zélande, avec un

montant d'actifs gérés d'envi-

ron 51 milliards de dollars 

australiens, soit environ 210 mil-

liards de francs français. 

est d’accroître fortement ses

positions sur le marché de 

la gestion d’actifs pour compte

de tiers. 

●  En accord avec son parte-

naire BBV, AXA réorganise

ses implantations en Espagne

en fusionnant ses sociétés d’as-

surance AXA Seguros, Aurora

Polar et UAP Iberica. Ce rappro-

chement permet au Groupe de

devenir le troisième assureur

du pays. La nouvelle société

issue de la fusion est détenue 

à 70 % par AXA et à 30 % par

BBV. La réorganisation prévoit

également de poursuivre le

développement de la société de

vente directe, Direct Seguros.
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AXA et ses actionnaires

LA VIE DU TITRE AXA

Le cours de l'action AXA a progressé de 41,1 % en

1997, passant de 330 francs à 465,70 francs. Dans le

même temps, le CAC 40 a augmenté de 29,50 %. 

Le titre a, tout d'abord, bénéficié du très bon com-

portement des marchés boursiers. La hausse du dollar

a également été un facteur d'appréciation, une bonne

partie du résultat net du Groupe provenant de ses

sociétés implantées aux États-Unis ou dans des pays

dont la monnaie est liée à la devise américaine. 

Les investisseurs ont marqué leur confiance dans la

stratégie de croissance externe d'AXA et dans la capa-

cité du Groupe à mener à bien le rapprochement avec

l'UAP. Les résultats semestriels sont venus confirmer

cette opinion favorable. 

Enfin, le cours de l'action a profité, tout au long de

l'année, de la forte hausse enregistrée par les titres des

filiales cotées d'AXA. L'action Equitable a plus que dou-

blé en 1997 pour s'établir à plus de 49 dollars. Celle

de Sun Life est passée de 261,5 à 460 pences, celle

d'AXA Colonia de 127 à 172 deutsche Mark et celle de

NMH de 2 à 3 dollars australiens. 

Le début de 1998 a confirmé la tendance haussière

du titre AXA. Dans un contexte de marché porteur,

l'opinion des analystes financiers internationaux est

restée très favorable au Groupe. Le titre a donc conti-

nué à progresser plus vite que le CAC 40, qui a pour-

tant été en forte augmentation. Le 31 mars 1998, l'ac-

tion AXA cotait 631 francs. 85

100

115

130

145

160

175

190

205

220

235

250

Moyenne mensuelle du cours de l'action AXA 
depuis janvier 1995

1995 1996 1997 1998

Indice 100 en janvier 1995

AXA

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M J F MA M J J A S O N D

CAC 40

6,5 %
7 %

8,5 %

10,2 %
11,2 % 

93 94 95 96 97

Rentabilité des fonds 
propres moyens 
(avant affectation du résultat de l'année)

Bénéfice net
par action dilué 
(en francs)

18,31

96 97

22,84 (+ 24,7 %)
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UNE POLITIQUE
DE COMMUNICATION ACTIVE VIS-À-VIS

DES ACTIONNAIRES INDIVIDUELS... 

En 1997, AXA a créé le Cercle des actionnaires pour

mieux communiquer avec ses investisseurs individuels.

Le Cercle, qui fonctionne comme un club, rassemble

les actionnaires nominatifs et tous les actionnaires au

porteur qui en font la demande. En 1997, les mem-

bres du Cercle ont reçu une information régulière et

simplifiée au moment des résultats annuels, semes-

triels et de l’Assemblée Générale. 

Depuis mars 1998, les utilisateurs d’Internet peu-

vent consulter de nombreuses informations sur le

Groupe sur http://www.axa.com et s’inscrire au Cercle

des actionnaires sur le site.

D’autre part, AXA réunit au minimum deux fois par

an son Comité Consultatif d’Actionnaires composé de

quinze personnes, afin d’améliorer sa communication

et ses relations avec les actionnaires individuels.

Enfin, l’ensemble des actionnaires est invité à parti-

ciper deux fois par an à des réunions en province. 

Le 3 juin 1998, AXA sera présent à Marseille et, le 

28 octobre, à Lille.

AXA publie aussi un grand nombre d’avis financiers

dans la presse économique et financière.

... ET DES INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS

Le Groupe organise des réunions avec les investis-

seurs institutionnels français et étrangers sous forme

d’entretiens individuels “one to one” tout au long de

l’année et des rencontres communes “road-shows” pour

la présentation des résultats annuels et semestriels.

1995 1996 1997

Nombre d’actions au 31 décembre 164 430 358 193 132 868 331 357 282

Cours au 31 décembre 319,97 F* 330 F 465,70 F

Capitalisation boursière au 31 décembre 52 613 MF* 63 734 MF 154 313 MF

Dividende net par action 6,50 F 7,50 F 9 F

Dividende brut 9,75 F 11,25 F 13,50 F

Résultat net consolidé total 3 747 MF 5 907 MF 13 184 MF

Résultat net part du Groupe 2 730 MF 3 809 MF 7 920 MF

Bénéfice net par action 16,86 F 20,36 F 24,34 F

* Chiffres ajustés pour tenir compte du droit préférentiel de souscription détaché lors de l’augmentation de capital 
de janvier 1996.

Autocontrôle

2 %
Mutuelles AXA

3,3 %

Public

73,4 %

Finaxa

21,3 %

331 357 282
actions émises

Actionnariat d’AXA au 1er mars 1998

5,00
5,50

6,50

7,50

9,00  (+ 20 %)

93 94 95 96 97

Dividende net par action 
(en francs)

Moyenne : + 16 % par an
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✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

AMÉRIQUE DU NORD

Canada

États-Unis

Mexique

AMÉRIQUE DU SUD

Brésil

Chili 

Uruguay

Argentine

Implantations
UNE PRÉSENCE MONDIALE
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✓
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AFRIQUE

Bénin

Burkina-Faso

Cameroun

Centrafrique

Côte d’Ivoire

Gabon

Guinée

Kenya

Maroc

Niger

Sénégal

Togo

MOYEN-ORIENT

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Liban

EUROPE

Allemagne

Autriche

Belgique

Espagne

France

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Royaume-Uni

Suède

Suisse

Turquie

ASIE/PACIFIQUE

Australie

Chine

Corée du Sud

Hong Kong

Indonésie

Japon

Malaisie

Nouvelle-Zélande

Singapour

Taïwan

Thaïlande

Vietnam

✓



UNE PRIORITÉ : 
LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

La mobilité internationale est une priorité de la poli-

tique des ressources humaines d’AXA. Elle permet la

mise en œuvre d’un axe majeur de sa stratégie : “pen-

ser globalement, agir localement”. Elle conditionne le

développement des synergies et favorise l’imagination

de chacun. 

Tous les collaborateurs du Groupe, quel que soit

leur niveau hiérarchique, peuvent s’expatrier pour une

durée déterminée. L’objectif d’AXA est d’avoir en per-

manence un nombre important de ses collaborateurs

en mobilité internationale. 

LES PROGRAMMES D’AXA UNIVERSITÉ

La mission fondamentale d’AXA Université est de

promouvoir les principes et les valeurs d’AXA dans le

cadre de programmes internationaux réunissant les

managers de toutes les sociétés du Groupe. 

Lancé en 1995, le programme AXA Manager est

destiné à tous ceux qui exercent une fonction d’enca-

drement et d’animation. Tous les managers du Groupe

l’auront suivi avant 2001. À la fin de 1997, 4 642 y ont

déjà été conviés. 
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La politique de ressources humaines d’AXA repose sur une conviction : 

ce sont ses collaborateurs qui font la véritable richesse d’un Groupe 

de services. Leur motivation, leur professionnalisme et leur compréhension

de la stratégie d’AXA conditionnent la réalisation de l’ambition du

Groupe d’être la référence mondiale dans son métier. 

AXA et ses collaborateurs

QUI SONT LES SALARIÉS D’AXA ? 

En 1997, le Groupe comptait 84 571 salariés – 

44 175 hommes et 40 396 femmes – dont l’âge

moyen était de 38 ans et 9 mois. Les directeurs étaient

au nombre de 2 259, les managers 19 058 et les col-

laborateurs 63 254. Au cours de l’année, plus de la

moitié des effectifs a suivi une action de formation. 

Europe

58 950 
Amérique
du Nord

et du Sud

15 429

Asie/Pacifique

6 420

Afrique

1 150
Assistance

1 914

Réassurances

708

Répartition des salariés du Groupe
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Ce programme constitue une occasion privilégiée

pour les participants de toutes nationalités d’échanger

des expériences et de définir des actions individualisées

pour l’amélioration de leurs pratiques de management. 

Jusqu’en 1997, AXA Manager se déroulait sur un

site unique d’AXA Université à Cantenac Brown. Le

développement du Groupe a nécessité l’aménage-

ment d’un second centre au château de Suduiraut,

qui sera opérationnel en mai 1998. 

Pour permettre aux managers de s’adapter en per-

manence aux évolutions de l’environnement, AXA

Université lancera, en 1998, un programme axé sur la

gestion du changement et de l’innovation. Son lance-

ment devrait intervenir courant 1998. Il se déroulera,

à terme, aux États-Unis, sur le site de Berry Hill, en

Virginie, acquis par AXA en 1997. 

Le troisième programme, baptisé Télémaque, mis en

place par AXA Université concerne les cadres à fort

potentiel. Ce séminaire met l’accent sur l’acquisition et

le renforcement de connaissances fondamentales en

matière de management, tant au plan local qu’inter-

national. Il accorde une large place aux questions

éthiques, au comportement social et à la gestion de

projet dans un environnement multiculturel. 

DES ENQUÊTES DE CLIMAT SOCIAL

AXA mesure l’opinion de ses collaborateurs au tra-

vers de sondages qui se déroulent tous les deux ans.

Conformément à ses engagements, le Groupe publie

les résultats de ces enquêtes et met en œuvre des

actions répondant aux attentes exprimées. 

Le sondage Scope, lancé au début de 1998, a sen-

siblement évolué par rapport aux précédents. Il com-

porte à la fois un questionnaire mondial, commun à

toutes les sociétés du Groupe, et des questions locales

définies par chaque entité d’AXA. De plus, il a été éta-

bli à partir d’une base de données réunissant les

enquêtes conduites par les plus grands groupes inter-

nationaux. 

UNE POLITIQUE DE PARTENARIAT

AVEC LES AGENTS EXCLUSIFS

Le Groupe compte également parmi ses collabora-

teurs près de 25 000 agents exclusifs. 

AXA entretient avec eux des relations de partenariat

fondées sur la convergence d’intérêt. Elles visent à

améliorer en permanence la compétitivité du Groupe,

tout en assurant le développement d’un mode de dis-

tribution pour lequel la proximité du client constitue

un atout majeur. 

Pour accroître le professionnalisme des agents et le

service qu’ils apportent au client, le Groupe consacre

des moyens importants à leur formation et met à leur

disposition les technologies les plus modernes permet-

tant d’améliorer leurs méthodes de vente. 
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Chiffres clés

Répartition du chiffre d’affaires par activité et par zone géographique
(en milliards de francs, mutuelles incluses)

Europe* Amérique du Nord Asie/Pacifique Réassurance Activités 
transnationales Total(1)

Assurance vie 136 51,8 21,9 209,7

Assurance dommages 79,5 3,7 0,3 13,6 97,1

Services financiers 7,2 49,7 0,2 57,1

Réassurance 9,8 9,8

Total(1) 222,8 105,2 22,3 9,8 13,6 373,7

* Y compris Maroc.
(1) En raison des arrondis certains totaux peuvent ne pas correspondre à la somme exacte du chiffre d’affaires.

Assurance vie

56 %
Assurance dommages

26 %

Assurance dommages

Assurance vie

Services financiers

Réassurance

Réassurance

3 %

Services financiers

15 %

373,7
milliards de francs

Répartition du chiffre d’affaires 
par activité du Groupe
(mutuelles incluses)

Chiffre d’affaires consolidé
par activité d’AXA-UAP
(en milliards de francs)

324,7

96 97

364,6

41,2
8,8

181

93,7
92,0

57,1

9,8

205,7

2 601
milliards de francs

1996

Actifs gérés par zone géographique
(en milliards de francs)

Europe 

et autres*

1 247 

Amérique du Nord

1 251

Asie/Pacifique

103

3 184
milliards de francs

Europe 

et autres*

1 402 

Amérique du Nord

1 648

Asie/Pacifique

134

1997
* Y compris activités transnationales, réassurance et Maroc.
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Contribution au résultat net part du Groupe par activité 
(en millions de francs)

1996* 1997

Assurance vie 1 612 3 928

Assurance dommages 525 2 359

Réassurance 579 813

Services financiers 950 2 415

Holding 143 (1 595)

Total 3 809 7 920

* Le résultat net d’AXA SA en 1996 n’est donné qu’à titre d’information.

Capitaux propres
(en milliards de francs)

46,5

78,7

97

125,2

Résultat consolidé 
avant impôt
(en millions de francs)

8 805

96 97

20 983

Résultat net consolidé
(en millions de francs)

5 907

2 098

3 809

5 264

7 920

2 765

6 040

7 581

13 402

96 97

13 184

Intérêts minoritaires Part du Groupe

Intérêts
 minoritaires

Part du Groupe
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Chiffres clés

RÉPARTITION DES COTISATIONS CONSOLIDÉES D’ASSURANCE (en millions de francs)

1996 PRO FORMA 1997

Vie Dommages Total Vie Dommages Total

Europe 122 386 75 784 198 170 131 998 74 398 206 396

France 61 274 27 790 89 064 64 539 27 273 91 812

Allemagne 15 810 17 721 33 531 16 509 16 952 33 461

Autriche 628 1 149 1 777 494 1 157 1 651

Belgique 5 040 8 645 13 685 5 560 8 574 14 134

Espagne 1 612 4 427 6 039 2 063 4 408 6 471

Grande-Bretagne 24 782 4 819 29 601 30 509 5 759 36 268

Irlande 1 798 547 2 345 0

Italie 1 741 5 684 7 425 2 312 5 808 8 120

Luxembourg 2 767 298 3 065 3 165 316 3 481

Pays-Bas 5 839 2 478 8 317 5 709 2 058 7 767

Portugal 612 1 302 1 914 670 1 373 2 043

Suisse 291 314 605 336 330 666

Maroc 192 610 802 132 390 522

Amérique du Nord 38 123 3 765 41 888 51 813 3 748 55 561

États-Unis 37 966 37 966 51 629 51 629

Canada 157 3 765 3 922 184 3 748 3 932

Asie/Pacifique 20 478 269 20 747 21 856 275 22 131

Australie/
Nouvelle-Zélande 16 044 16 044 16 990 16 990

Hong Kong 3 266 66 3 332 3 845 81 3 926

Singapour 246 203 449 285 194 479

Corée 804 804 487 487

Japon 118 118 249 249

Activités transnationales 0 13 930 13 930 0 13 617 13 617

AXA Global Risks 11 577 11 577 10 916 10 916

Assurance directe 569 569 874 874

Assistance 1 661 1 661 1 726 1 726

Autres 123 123 101 101

TOTAL CONSOLIDÉ* 180 988 93 750 274 738 205 667 92 035 297 702

* En raison des arrondis, certains totaux peuvent ne pas correspondre à la somme exacte des cotisations.
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CONTRIBUTION PAR PAYS AU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ PART DU GROUPE

DE L’ASSURANCE (en millions de francs)

1996 RETRAITE AXA* 1997 AXA-UAP

Vie Dommages Total Vie Dommages Total

Europe 1 230 1 129 2 359 3 218 2 662 5 880

France 295 741 1 036 812 1 211 2 023

Allemagne (81) (81) 35 516 551

Autriche 3 58 58

Belgique 1 183 184 616 650 1 266

Espagne 15 51 66 113 21 134

Grande-Bretagne 651 76 727 1 314 296 1 610

Italie 35 55 90 102 (219) (117)

Luxembourg 8 23 31 26 19 45

Pays-Bas 306 306 146 34 180

Portugal 40 20 60

Suisse 1 13 14

Maroc 10 43 53

Amérique du Nord 222 100 322 394 139 533

États-Unis 143 143 379 379

Canada 79 100 179 15 139 154

Asie/Pacifique 160 19 179 316 (55) 261

Australie/
Nouvelle-Zélande 233 233 216 216

Hong Kong 168 1 169 269 (29) 240

Singapour 5 4 9 49 (38) 11

Corée (7) (7) (50) (50)

Malaisie 14 14 12 12

Japon (239) (239) (168) (168)

Activités transnationales 0 (724) (724) 0 (387) (387)

AXA Global Risks (281) (281) 104 104

Assurance directe (411) (411) (395) (395)

Assistance (31) (31) (26) (26)

Autres (1) (70)

RÉSULTAT NET 
PART DU GROUPE 1 612 525 2 137 3 928 2 359 6 287

* – France retraité du transfert de la branche dommages corporels des sociétés dommages France 
(y compris Mutuelles AXA) vers les sociétés vie France consolidées.
– Transfert des activités grands risques (France et Royaume-Uni) vers AXA Global Risks.
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Activités
du Groupe

AXA
en 1997

Assurance

Activités
internationales

Réassurance

Gestion d’actifs et 
services financiers

• Sauf mention contraire, les variations de chiffre d’affaires sont présentées
dans ce document à données comparables (taux de change, périmètre et
méthodes constants). 
• Les résultats communiqués dans les pages qui suivent sont des contribu-
tions au résultat net part du Groupe. 
• En raison des modifications de périmètre liées à la fusion AXA-UAP, la
comparaison avec les résultats de 1996 n’est pas significative pour les socié-
tés concernées par les opérations de rapprochement. 
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En 1997, le Groupe a réalisé 82 % de son chiffre d’affaires dans 

les activités d’assurance, qu’il exerce essentiellement sur trois continents :

l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie/Pacifique. L’assurance vie a 

représenté 68 % du total des cotisations et l’assurance dommages 32 %. 

Assurance

ÉTATS-UNIS

Dans un contexte de croissance économique tou-

jours soutenue, le marché américain de l'assurance vie

a confirmé, en 1997, les tendances qui le caractérisent

depuis plusieurs années. L'assurance vie traditionnelle

a faiblement progressé, l'épargne-retraite individuelle

a poursuivi son expansion à un rythme rapide et la

concurrence des formes nouvelles de distribution s'est

accélérée. 

Cet environnement a été particulièrement favorable

à AXA, présent aux États-Unis à travers Equitable,

société d'assurance vie dont le Groupe détient 57,5 %. 

La compagnie a bénéficié à la fois de son recen-

trage sur les produits stratégiques (épargne-retraite

individuelle) dont la gamme a été largement étendue,

de la mobilisation de ses 7 200 agents spécialisés et de

la croissance des nouveaux réseaux de distribution

(banques, courtiers, conseillers financiers). En un an,

ces derniers ont réalisé plus de 15 % des affaires nou-

velles d'Equitable. 

Au total, le chiffre d'affaires de la société pour 1997

a progressé de 19 %, soit un rythme nettement supé-

rieur à celui du marché. Cette augmentation est

notamment due à la branche épargne-retraite dont les

cotisations ont augmenté de 21 %. 

La croissance de l'activité d'assurance d'Equitable

s'est accompagnée d'une maîtrise des frais généraux,

liée en particulier au déménagement du siège social

de la société et à la simplification de son organisation.

Parallèlement, la sinistralité a été bien orientée. De

plus, dans un contexte de bonne tenue des marchés

financiers, la forte croissance des actifs gérés a entraîné

une augmentation de la marge financière. 

Profitant de l'orientation très favorable de ses résul-

tats, Equitable a décidé de procéder à un ajustement

de valeur de son portefeuille immobilier afin d'accélé-

rer fortement son programme de cessions. La contri-

bution de ses activités d'assurance au résultat passe

ainsi de 143 millions de francs en 1996 à 379 millions

de francs. 

Perspectives 1998

La signature d'accords de distribution avec de nou-

veaux partenaires, associée au dynamisme commercial

renouvelé des agents, devrait permettre la poursuite

Amérique du Nord

CHARLOTTE

En 1997, Claude

Bébéar et les dirigeants

du Groupe ont débuté

les conventions “Leaders

tout simplement” afin

de rencontrer l’ensemble des collaborateurs

du Groupe répartis à travers le monde.
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de la forte progression du chiffre d'affaires d'Equitable.

Les ventes devraient également profiter de l'utilisation

croissante des technologies les plus modernes (télé-

phone, Internet) qui améliorent la communication

avec les clients et le service qui leur est apporté. 

L'activité d'assurance de la société devrait aussi

bénéficier de l'arrivée, en 1997, d'une nouvelle équipe

de direction et des actions qu'elle a rapidement enga-

gées, notamment pour rationaliser les structures de

l'entreprise et accélérer la mise en œuvre de sa straté-

gie multiproduit et multidistribution. De plus,

Equitable engagera d'importantes campagnes de

communication pour préparer l'évolution de son nom

vers la marque AXA. 

La contribution au résultat devrait évoluer favora-

blement grâce à une nouvelle progression de la marge

financière, liée à l'accélération du désengagement

immobilier des actifs de la compagnie et à de nou-

veaux gains de productivité. 

CANADA

Deux évolutions ont caractérisé le marché canadien

de l'assurance en 1997. L'assurance vie a poursuivi

son développement, tandis que la concurrence tari-

faire des banques et de la vente directe s'est avivée en

assurance dommages. 

Dans cet environnement contrasté, AXA Canada,

qui opère principalement sur le marché de l'assurance

dommages, a vu le chiffre d'affaires de cette branche

diminuer de 9 %. Deux facteurs expliquent ce recul :

la baisse des tarifs de l'assurance automobile, liée à un

changement de réglementation en Ontario, et la

poursuite de l'assainissement du portefeuille. À l'in-

verse, l'activité de l'assurance vie a progressé de 7 %. 

La politique sélective pratiquée dans l'assurance

dommages s'est accompagnée de mesures volonta-

ristes visant à réduire les frais généraux. Elles se sont,

notamment, traduites par la fusion opérationnelle au

Québec d'AXA Assurances et d'AXA Boréal, qui a per-

mis de réaliser des économies d'échelle. La contribu-

tion d'AXA Canada au résultat du Groupe porte la

marque de cette gestion rigoureuse. Elle s'est élevée à

139 millions de francs, en augmentation de 39 % par

rapport à 1996. 

Perspectives 1998

L'activité d'AXA Canada devrait rester comparable à

celle de 1997. Pour s'adapter à l'évolution rapide de

son environnement concurrentiel, la société devrait

poursuivre l'intégration de son réseau de courtiers et

la maîtrise de ses coûts. 

Amérique du Nord
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FRANCE

Le marché français de l’assurance a connu des évo-

lutions contrastées en 1997. L’assurance dommages a

été affectée par la forte contraction de vente des auto-

mobiles et la stagnation des investissements des entre-

prises. Cette situation a ravivé la concurrence et

entraîné une baisse des tarifs, en risques de particu-

liers comme en risques d’entreprises. 

Jusqu’à la fin du troisième trimestre, l’assurance vie

a poursuivi sa progression à un rythme plus modéré

que les années précédentes. Les ventes ont été dopées,

en fin d’année, par l’annonce d’une réforme fiscale qui

a incité les clients à effectuer des versements complé-

mentaires avant le 1er janvier 1998. 

Pour tirer pleinement parti de sa position de leader,

le Groupe a engagé rapidement la fusion de ses socié-

tés et leur spécialisation par canal de distribution. AXA

Assurances, société décentralisée en douze régions,

travaille exclusivement avec les agents généraux, AXA

Courtage est dédiée aux courtiers et AXA Conseil aux

réseaux spécialisés. Une société holding a été mise en

place, qui porte le nom d’AXA France Assurance. 

Cette vaste réorganisation, qui a fait l’objet d’un dia-

logue approfondi et ouvert avec les collaborateurs du

Groupe en France et avec leurs représentants, s’effec-

tue selon le calendrier prévu. Les nouvelles sociétés

d’assurance dommages ont été créées en 1997, les

sociétés vie le seront en 1998. 

Les efforts exigés par cette restructuration n’ont pas

ralenti l’activité commerciale et se sont accompagnés

du maintien d’une politique de souscription et d’une

gestion rigoureuse des sinistres. 

Le léger recul (– 1 %) enregistré par les cotisations

d’assurance dommages provient d’une souscription

prudente dans un contexte de forte concurrence tari-

faire. Cette évolution est néanmoins conforme à celle

du marché. Le portefeuille automobile a continué 

de croître à un rythme élevé, enregistrant un gain de

120 000 contrats. Cette progression est due à la fois à

l’augmentation du portefeuille des réseaux tradition-

nels (50 000) et à la forte croissance du nombre de

contrats souscrits par Direct Assurance (70 000), dont

le portefeuille comptait 167 000 contrats à la fin de

l’année. 

Hors activités internationales et assurance directe,

la contribution de l’assurance dommages au résultat

du Groupe s’est élevée à 1 211 millions de francs.

Deux éléments expliquent cette performance : le

niveau des résultats techniques, qui restent supérieurs

à ceux du marché, et la progression des revenus de la

gestion d’actifs. Favorisée par le bon comportement

des marchés financiers, elle a permis de réaliser des

plus-values importantes. 

En assurance vie, la croissance de l’activité (6 %) est

en ligne avec l’évolution du marché, malgré l’arrêt de

la vente de certains produits à taux garantis, dont la

rentabilité était nettement insuffisante. La très forte

Europe

Paris
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augmentation des versements complémentaires au

mois de décembre a profité à l’ensemble des sociétés

du Groupe. Certaines ont enregistré des taux de pro-

gression extrêmement importants. 

La contribution de l’assurance vie au résultat du

Groupe a atteint 812 millions de francs, grâce à la

croissance du portefeuille et à l’amélioration de la ren-

tabilité de certaines branches auparavant déficitaires.

Perspectives 1998

La mise en place de la nouvelle organisation des

sociétés françaises, qui sera effective en avril 1998,

favorisera le développement commercial, en particu-

lier grâce au lancement, avant l’été, des premiers pro-

duits communs et au renouvellement de la gamme,

notamment en assurance vie. L’activité devrait égale-

ment bénéficier des premiers effets d’un plan de

modernisation des réseaux spécialisés. De plus, toutes

les sociétés profiteront de la dynamique créée par la

généralisation de la marque AXA. 

Dans ce contexte, la rentabilité des opérations devrait

continuer à s’améliorer, grâce la poursuite des efforts

de maîtrise des frais généraux et des coûts de fonc-

tionnement, à la croissance des encours gérés en assu-

rance vie et aux performances de la gestion financière. 

ROYAUME-UNI

Le marché britannique de l’assurance dommages,

où la vente directe a continué de progresser, est resté

très concurrentiel en 1997. Le développement de l’as-

surance vie s’est poursuivi à un rythme rapide. 

Au cours de l’année, la signature d’un accord

approuvé par les actionnaires minoritaires de Sun Life

& Provincial Holdings (SLPH) a permis à AXA de fusion-

ner ses activités d’assurance vie, d’assurance dom-

mages et de gestion d’actifs. SLPH a acquis AXA Equity

& Law, AXA Equity & Law Investment Managers et

AXA Insurance. Les produits d’assurance vie sont

désormais commercialisés sous la marque AXA Sun Life

et les produits d’assurance dommages sous la marque

AXA Provincial. 

En assurance dommages, où la politique de sous-

cription est demeurée rigoureuse, la progression de 

4 % du chiffre d’affaires résulte notamment de l’aug-

mentation de l’activité de vente directe. Prospero,

filiale d’AXA Provincial, comptait 255 000 contrats, à la

fin de 1997, dont 167 000 contrats automobiles. 

La contribution au résultat du Groupe s’est élevée à

296 millions de francs. Ce niveau de rentabilité peut

être considéré comme satisfaisant, compte tenu des

conditions de marché. 

En assurance vie, les réorganisations engagées dans

le cadre de la fusion n’ont pas empêché la progression

du chiffre d’affaires. Celui-ci a augmenté de 15 %,

grâce, notamment, au développement très soutenu

de l’activité retraite individuelle. 

La rentabilité des opérations d’assurance vie a béné-

ficié des excellentes performances de la gestion d’ac-

tifs, dans un contexte de très bonne tenue des mar-

chés financiers, et de gains notables de productivité.

Wembley

Europe
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De plus, en dépit de la concurrence, la marge finan-

cière sur les contrats est restée satisfaisante. La contri-

bution au résultat du Groupe a atteint 1 314 millions

de francs. 

Perspectives 1998

L’activité devrait globalement bénéficier de la dyna-

mique engagée, en 1997, par la fusion des sociétés

qui devrait permettre de réaliser des économies

d’échelle importantes. 

L’assurance dommages devrait continuer de pro-

gresser légèrement. La croissance du chiffre d’affaires

de l’assurance vie devrait se poursuivre à un rythme

satisfaisant. 

La contribution au résultat de l’assurance dom-

mages devrait à la fois refléter la baisse des frais géné-

raux engendrée par la restructuration des entités du

Groupe et la stabilisation attendue des tarifs. 

La rentabilité de l’assurance vie devrait être favorisée

par de nouvelles diminutions de coûts, liées notam-

ment à l’unification de la gamme des produits et à la

diminution des effectifs. 

ALLEMAGNE

Toutes les branches du marché allemand de l’assu-

rance sont restées confrontées à une situation difficile

en 1997. L’accélération de la déréglementation, enga-

gée depuis 1994, a renforcé la guerre des tarifs en

assurance automobile et en risques d’entreprise.

L’assurance vie a enregistré une progression modeste,

à peine supérieure à 5 %. 

Dans ce contexte difficile, le Groupe a mené à bien

la fusion de ses deux sociétés de vente directe, 

AXA Direkt Versicherung et Tellit Versicherung. Les

gains de productivité qui découlent de ce rapproche-

ment permettront à la nouvelle société de soutenir 

le développement de son portefeuille qui comptait

162 000 contrats automobiles à la fin de 1997. 

Dans le même temps, l’intégration de Colonia

Konzern AG a été rapidement conduite. La société

holding, dont AXA détient 69 % du capital et 75 % des

droits de vote, s’appelle désormais AXA Colonia

Konzern AG. 

La dégradation des conditions de marché a pesé sur

l’activité de l’assurance dommages. Pour freiner la

diminution de son portefeuille, la société a affiné sa

tarification dans les limites autorisées par les critères de

rentabilité et d’équilibre technique du Groupe. La

baisse du chiffre d’affaires a pu être limitée à 2 %. En

Autriche et en Hongrie, il a progressé de 2 %. 

Hors assurance directe, la contribution de l’assu-

rance dommages au résultat du Groupe s’est élevée à

574 millions de francs. Elle reflète le maintien de résul-

tats techniques acceptables et les performances de la

gestion d’actifs. 

La progression de 9 % enregistrée par l’assurance

vie est supérieure à celle du marché. Cette évolution

résulte notamment du bon comportement de la santé

et de la prévoyance, dont les ventes ont bénéficié du

lancement de nouveaux produits. Portés par l’excel-

lente tenue des marchés boursiers, les résultats de la

gestion financière ont été satisfaisants. Sur les marchés

autrichien et hongrois, le chiffre d’affaires a reculé de

21 %, après la très forte augmentation des primes

uniques, enregistrée l’année précédente et consécu-

tive à l’annonce d’un changement de législation fiscale

au 31 décembre 1996. 

La contribution de l’assurance vie au résultat du

Groupe s’est élevée à 38 millions de francs. 

Perspectives 1998

Dans un contexte de marché toujours difficile en

assurance dommages et stable en assurance vie, le

Groupe recherche à nouer des accords avec de nou-

veaux réseaux de distribution. 
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L’activité devrait bénéficier de la campagne de com-

munication qui accompagnera le changement de

marque des sociétés opérationnelles d’assurance. 

La contribution au résultat devrait augmenter grâce

à la poursuite de la réorganisation des sociétés qui per-

mettra une meilleure maîtrise des coûts. 

BELGIQUE

Le marché belge de l’assurance dommages est resté

difficile en 1997 et la concurrence tarifaire s’est encore

accrue. Le lancement de produits plus modernes et

plus performants a contribué à la croissance du mar-

ché de l’assurance vie, qui a bénéficié du ralentisse-

ment de la délocalisation de l’épargne nationale. 

AXA est présent en Belgique à travers deux sociétés

qui pratiquent toutes les branches de l’assurance : la

Royale Belge et AXA Belgium. 

En assurance dommages, la volonté du Groupe de

privilégier la maîtrise des résultats techniques dans un

contexte de baisse des tarifs s’est traduite par un recul

de 2 % du chiffre d’affaires. Cette diminution résulte,

notamment, de la perte de grands contrats en risques

d’entreprise et de la contraction des portefeuilles auto-

mobile et incendie. 

La contribution de l’assurance dommages au résul-

tat du Groupe s’est élevée à 650 millions de francs. Elle

comporte 272 millions de francs de plus-values excep-

tionnelles, liées à la cession de la participation de la

Royale Belge dans la Banque Bruxelles Lambert (BBL).

Pour accroître la rigueur de sa gestion des sinistres

automobiles, tout en améliorant le service au client, le

Groupe a mis en place une plate-forme téléphonique

et transformé son système d’expertise afin de réduire

sensiblement le coût des réparations. 

L’activité de l’assurance vie a été portée par un

contexte de marché favorable et un dynamisme accru

des réseaux commerciaux du Groupe. Les ventes réa-

lisées par les guichets de La Poste, qui a conclu un

accord exclusif avec la Royale Belge en 1995, ont com-

mencé à contribuer à ce développement. Globa-

lement, le chiffre d’affaires a progressé de 12 %. Les

résultats de la gestion financière ont été excellents,

grâce à d’importantes plus-values sur les actions, dont

un montant exceptionnel de 268 millions de francs sur

la cession des titres BBL par la Royale Belge. 

Au total, la contribution de l’assurance vie au résul-

tat du Groupe a été de 616 millions de francs. 

Perspectives 1998

Après avoir annoncé, en septembre 1997, sa déci-

sion de conserver ses participations dans la Royale

Belge et AXA Belgium, le Groupe a invité ces deux

sociétés à procéder à une réflexion stratégique

conjointe. Elle vise à étudier la meilleure manière de se

développer sur le marché belge en cohérence avec les

objectifs de profitabilité et de service au client définis

par AXA. 

ESPAGNE

La concentration du marché espagnol de l’assu-

rance s’est accélérée en 1997, dans un contexte de

concurrence tarifaire accrue qui a pesé sur l’activité de

l’assurance dommages. Cette branche a également

été pénalisée par la création d’une taxe sur les contrats,

qui n’a pas été répercutée dans les prix. 

Le marché de l’assurance vie a continué de se déve-

lopper à un rythme rapide, bénéficiant notamment de

l’accroissement des besoins en matière de santé et de

retraite. 

En accord avec son partenaire Banco Bilbao Viscaya

(BBV), AXA a décidé, en 1997, de fusionner ses trois

sociétés espagnoles, AXA Seguros, Aurora Polar et UAP

Iberica. Ce rapprochement, qui permet au Groupe de

devenir le troisième assureur du pays, conduira AXA

Europe
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Aurora, détenue désormais à 70 % par AXA et à 30 %

par BBV, à créer deux sociétés : AXA Aurora Seguros

pour l’assurance dommages et AXA Aurora Vida, pour

l’assurance vie. Tous leurs produits seront distribués

sous la marque unique AXA Seguros. 

En 1997, le chiffre d’affaires de l’assurance dom-

mages est resté stable. La baisse des tarifs en assu-

rance automobile a conduit le Groupe à limiter son

développement commercial dans cette branche. 

Le Groupe est également présent en Espagne au

travers de sa société de vente directe, Direct Seguros,

détenue à parité par AXA et BBV. Créée en 1996, cette

société, qui s’appuie sur le savoir-faire d’AXA et, dans

une première étape, sur le portefeuille clients de BBV,

a commercialisé ses premiers produits d’assurance

automobile en janvier 1997. À la fin de l’année, Direct

Seguros détenait déjà 30 000 contrats. 

Hors assurance directe, la contribution de l’assu-

rance dommages au résultat du Groupe a atteint 

21 millions de francs, en raison de la dégradation des

résultats techniques. 

La progression du chiffre d’affaires de l’assurance

vie, qui s’est établie à 28 %, a été supérieure à celle du

marché. Plusieurs facteurs expliquent cette forte crois-

sance : la mobilisation des agents généraux, le déve-

loppement de nouveaux produits d’épargne et de

prévoyance, et les initiatives du Groupe sur le marché

des assurances collectives où il était peu implanté. 

La contribution de l’assurance vie au résultat du

Groupe s’est élevée à 113 millions de francs. 

Perspectives 1998

L’équipe de direction unique mise en place en 1997

conduira la fusion opérationnelle des sociétés, qui

devrait être achevée à la fin du premier semestre 1999. 

L’activité de l’assurance dommages devrait rester

stable. Dans un contexte de concurrence tarifaire tou-

jours très vive, le Groupe renforcera la rigueur de sa

politique de souscription. 

L’assurance vie devrait poursuivre sa progression à

un rythme élevé. L’élargissement de la gamme de pro-

duits, notamment en épargne, et la diversification des

réseaux de distribution devraient également avoir un

impact favorable sur le chiffre d’affaires. 

La contribution de l’Espagne devrait porter la

marque d’un redressement des résultats techniques de

l’assurance dommages. Elle devrait également bénéfi-

cier d’une bonne maîtrise des coûts grâce aux écono-

mies d’échelle liées à la fusion. 

PORTUGAL

Le dynamisme du marché portugais de l’assurance

s’est confirmé en 1998. La progression de l’assurance

dommages s’est poursuivie à un rythme élevé. La crois-

sance de l’assurance vie a été portée par le dévelop-

pement rapide de la bancassurance. 

Dans ce contexte favorable, le Groupe a tiré profit

de la restructuration conduite en 1996 par sa société

portugaise, dont l’activité a globalement augmenté

plus vite que le marché. 

En assurance dommages, la hausse de 8 % du

chiffre d’affaires s’explique essentiellement par le lan-

cement d’un produit automobile innovant, qui a forte-

ment dynamisé les ventes. 

La contribution au résultat du Groupe s’est établie à

20 millions de francs. 

Le chiffre d’affaires de l’assurance vie a progressé de

12 %. Cette augmentation est inférieure à celle du

marché, la société ne disposant pas encore de canal

de distribution bancaire. 

La contribution au résultat du Groupe ressort à 

40 millions de francs. 
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Perspectives 1998

Le changement de nom de la société portugaise,

qui a adopté la marque AXA Seguros en décem-

bre 1997, et la campagne de communication qui a

accompagné cette évolution devraient contribuer à la

croissance de l’activité dans les deux branches. 

La contribution au résultat du Groupe devrait pro-

gresser grâce à une nouvelle baisse des frais généraux. 

ITALIE

Le marché italien de l’assurance a poursuivi son

développement en 1997, dans un contexte de moder-

nisation de la profession. L’assurance dommages a

enregistré une progression satisfaisante, tant en

volume qu’en valeur, les compagnies s’attachant à

réduire leurs frais généraux et à améliorer le service au

client. La croissance de l’assurance vie est restée forte,

notamment dans les réseaux de bancassurance dont

l’expansion s’est accélérée. 

Le Groupe a profité de cet environnement porteur

pour engager très rapidement la fusion de ses huit so-

ciétés italiennes et assainir les portefeuilles dommages

de Centurion et d’Allsecures. Au terme de la restructu-

ration juridique, qui sera achevée à la fin de 1998, la

société issue des regroupements portera le nom d’AXA

Assicurazioni et distribuera ses produits sous cette

marque. 

L’ampleur des réorganisations qui ont démarré en

1997 n’a pas affecté l’activité du Groupe. 

L’assurance dommages a vu son chiffre d’affaires

croître de 3 %, en dépit de la forte contraction réalisée

sur le portefeuille de Centurion et l’assainissement de

celui d’Allsecures. L’activité a bénéficié de la croissance

des ventes de contrats automobiles d’AXA Assicurazioni.

La contribution au résultat du Groupe ressort en

perte de 219 millions de francs. La dégradation de la

sinistralité et la persistance de résultats techniques

négatifs pour Centurion et Allsecures expliquent ce

résultat. 

L’assurance vie a progressé fortement, affichant une

croissance de son chiffre d’affaires de 33 %. Le succès

des contrats d’épargne individuelle est à l’origine de

cette performance qui est en ligne avec l’évolution du

marché. 

La contribution au résultat du Groupe s’est élevée à

102 millions de francs. 

Perspectives 1998

L’année sera marquée par la poursuite des opéra-

tions de fusion et la mise en place de la nouvelle orga-

nisation opérationnelle unifiée. 

L’activité globale devrait bénéficier du lancement

des premiers produits communs et de la dynamisation

du réseau d’agents généraux. L’assurance dommages

devrait continuer de progresser à un rythme satisfai-

sant. L’assurance vie devrait également bénéficier

d’une forte demande. 

La contribution au résultat du Groupe devrait rede-

venir positive, grâce au redressement des résultats

techniques de l’assurance dommages. 

PAYS-BAS

Le marché de l’assurance des Pays-Bas est resté mar-

qué par une forte concurrence tarifaire en assurance

dommages. La montée en puissance de la bancassu-

rance s’est poursuivie en assurance vie. 

Le Groupe est présent aux Pays-Bas au travers de

deux sociétés : UAP NRB, et AXA Leven, spécialisée en

assurance vie. 

L’activité de l’assurance dommages a été pénalisée

par la perte d’un courtier important. Le chiffre d’af-

faires a diminué de 7 %. 

La contribution au résultat du Groupe a été de 

34 millions de francs. 

Europe
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L’assurance vie est en recul de 3 %, après une année

1996 qui avait enregistré une croissance exception-

nelle. Le renouvellement de la gamme de produits a

permis de développer fortement les affaires nouvelles

sur des contrats à versements réguliers (+ 25 %). 

La contribution au résultat du Groupe a été de 

146 millions de francs. 

Perspectives 1998

Une étude stratégique permettra au Groupe, dès

cette année, de définir et de mettre en chantier 

les conditions optimales de son positionnement aux

Pays-Bas. 

LUXEMBOURG

La croissance du marché luxembourgeois de l’assu-

rance s’est maintenue en 1997. Aux progrès réguliers

de l’assurance dommages s’est ajoutée la poursuite

d’une forte progression de l’assurance vie. 

Le Groupe est présent sur le marché domesti-

que luxembourgeois à travers deux sociétés : AXA

Assurances et Royale UAP. Ses affaires nouvelles trans-

frontières sont désormais regroupées au sein de

PanEuroLife. 

En 1997, l’activité a été satisfaisante dans toutes les

branches. Le chiffre d’affaires de l’assurance dom-

mages a progressé de 7 %, et la contribution au résul-

tat net part du Groupe s’est établie à 19 millions de

francs. 

Le chiffre d’affaires de l’assurance vie a enregistré

une augmentation de 16 % et les ventes transfron-

tières ont poursuivi leur croissance. 

La contribution au résultat du Groupe s’est établie à

26 millions de francs. 

Perspectives 1998

En 1998, l’activité devrait rester satisfaisante en

assurance dommages et en assurance vie. 

SUISSE

Le Groupe opère en Suisse au travers d’une société

qui, en 1997, a pris le nom d’AXA Assurances. 

L’activité de l’assurance dommages a enregistré une

progression de 1 %. Le chiffre d’affaires de l’assurance

vie a augmenté de 9 %. 

La contribution de la Suisse au résultat du Groupe

s’est élevée à 15 millions de francs. 

Perspectives 1998

L’accent mis par la société sur le développement

commercial et sur l’amélioration de la rentabilité

devrait permettre d’enregistrer une progression du

chiffre d’affaires et de la contribution au résultat net

part du Groupe. 

TURQUIE

Le Groupe est présent en Turquie au travers 

d’AXA Oyak Hayat et de deux filiales d’AXA Colonia

Konzern AG.

En 1997, l’activité a poursuivi son développement

en assurance dommages et enregistré une croissance

satisfaisante en assurance vie. 
LAUSANNE
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AUSTRALIE/NOUVELLE-ZÉLANDE

En 1997, les marchés australien et néo-zélandais de

l’assurance vie sont restés bien orientés. Leur crois-

sance a, notamment, été portée par le développe-

ment des contrats à prime unique. 

Le Groupe est présent sur le marché de l’assurance

vie australien et néo-zélandais au travers de National

Mutual, qui a également une activité importante en

assurance santé. En assurance dommages, il opère sur

le marché australien et a arrêté de souscrire en

Nouvelle-Zélande. 

En 1997, l’activité d’assurance vie de National

Mutual a connu une légère croissance (+ 1,5 %). Elle

a été plus particulièrement marquée dans le domaine

des contrats à prime unique et dans celui de la pré-

voyance, dont les cotisations ont augmenté de 6,5 %.

En assurance santé, le nombre d’assurés a continué de

se réduire. La filiale de National Mutual a néanmoins

maintenu sa position de leader sur ce marché. 

La contribution au résultat du Groupe a été de 

216 millions de francs, contre 233 millions de francs

en 1996. Cette diminution est uniquement imputable

à l’accroissement des charges fiscales, la société ayant

poursuivi la réduction de ses frais généraux. 

Perspectives 1998

À la suite de l’accord de rapprochement, annoncé

en janvier 1998, entre National Mutual et le groupe

australien Lend Lease, l’année devrait être consacrée à

la mise en œuvre de la fusion des activités d’assurance

vie et de gestion d’actifs de National Mutual Holdings

et de MLC, filiale australienne de Lend Lease. 

Cette fusion donnera naissance à l’un des plus impor-

tants groupes financiers d’Australie et de Nouvelle-

Zélande, avec environ 210 milliards de francs d’actifs

gérés. Deux sociétés en joint-venture seront créées :

l’une regroupera les activités d’assurance vie,

d’épargne retraite collective et individuelle ainsi que

les réseaux de distribution, et l’autre les activités de

gestion d’actifs. Elles seront détenues à 51 % par NMH

et 49 % par Lend Lease. Ce rapprochement, qui per-

mettra de réaliser d’importantes économies d’échelle,

devrait commencer à porter ses fruits, tant en termes

d’activité que de contribution au résultat. Le processus

de rapprochement opérationnel a été amorcé dès le

début de l’année, avec la désignation de la nouvelle

équipe dirigeante des entités issues de la fusion. 

Le Groupe concentrera ses activités d’assurance

dommages en Australie au sein d’une seule société. 

CHINE

À la suite de la visite en Chine du Président de la

République française, Jacques Chirac, AXA a obtenu

des autorités du pays un accord pour opérer en assu-

rance vie à Shangaï. L’obtention définitive de la licence

conduira le Groupe à finaliser, en 1998, avec son par-

tenaire chinois Minemetals, la création d’une joint-ven-

ture dont il détiendra 51 % et qui devrait démarrer ses

opérations au milieu de l’année. 

Le Groupe possède également plusieurs bureaux de

représentation en Chine, à Pékin, Shangai, Canton,

Chengdu, Wuhan et Dalian. 

CORÉE

AXA opére sur le marché coréen de l’assurance vie

au travers de la société Dongbu AXA Life, qu’il détient

à parité avec le groupe coréen Dongbu. 

Asie/Pacifique
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Le chiffre d’affaires a enregistré une hausse de 6 %.

Elle résulte du développement du réseau d’agents de

la société et de la progression des ventes en pré-

voyance et épargne individuelle. 

La contribution au résultat du Groupe ressort en

perte de 50 millions de francs, en raison d’une dépré-

ciation sur actifs liée à la crise financière sévissant dans

le pays. 

Perspectives 1998

L’activité d’assurance vie de Dongbu AXA Life

devrait être confrontée à la forte concurrence des pro-

duits bancaires, qui devraient bénéficier de la hausse

des taux d’intérêt à court terme, consécutive à la crise

financière affectant la Corée. 

HONG KONG

Le Groupe est présent sur le marché de l’assurance

vie de Hong Kong à travers National Mutual Asia. 

Il opère également sur le marché de l’assurance

dommages au travers d’AXA Insurance, filiale détenue

à 100 % depuis janvier 1997. Au cours de l’année, la

société a intégré la succursale de l’UAP. 

Le chiffre d’affaires de l’assurance dommages a pro-

gressé de 7 %. 

La contribution au résultat du Groupe ressort en

perte de 29 millions de francs, du fait de la dégrada-

tion des résultats techniques en assurance automobile

et de la constitution de provisions sur le portefeuille

d’actions. 

En assurance vie, l’activité de National Mutual Asia

a notablement progressé en 1997, le chiffre d’affaires

enregistrant une croissance de 12 %. Cette évolution

favorable est due, notamment, au développement du

réseau d’agents de la société, qui a permis une aug-

mentation de 16 % des affaires nouvelles en assu-

rance vie et assurance santé individuelles. 

La contribution au résultat du Groupe s’est établie à

269 millions de francs, contre 168 millions de francs en

1996. La rentabilité a bénéficié de la bonne tenue de

l’activité, dans un contexte de maîtrise des frais géné-

raux, et des performances de la gestion financière. 

Perspectives 1998

En assurance dommages, l’activité et la contribution

au résultat du Groupe d’AXA Insurance pourraient

bénéficier des restructurations réalisées en 1997. 

En assurance vie, le développement commercial de

National Mutual Asia devrait se poursuivre. Les

contrats d’épargne retraite commercialisés par la

société ne devraient pas être affectés par les secousses

boursières de l’Asie, une grande partie des fonds étant

investie en obligations américaines. 

La baisse de la valeur des actifs de la société, consé-

cutive à la chute de la Bourse de Hong Kong, pourrait

peser sur la contribution de la société au résultat du

Groupe. 

INDONÉSIE

Le Groupe opère sur le marché indonésien de l’as-

surance vie à travers Tempo National Mutual Life,

société détenue à 80 % par National Mutual et à 20 %

par le groupe indonésien Tempo. La croissance de l’ac-

tivité de la société et du nombre de ses agents a

dépassé celle du marché. 

L’année 1997 a vu le démarrage de l’activité d’assu-

rance dommages de PT Asuransi AXA Indonesia. 

Perspectives 1998

L’activité de Tempo National Mutual Life devrait

subir les conséquences de la crise économique et

financière qui affecte l’Indonésie. 
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JAPON

Le développement d’AXA Japan, créé en 1995, s’est

poursuivi, en dépit de la récession qui frappe le pays.

La société commercialise ses produits d’assurance vie à

travers trois réseaux distincts : vendeurs salariés,

agents non exclusifs et marketing direct. 

Conformément aux prévisions du Groupe, qui a ins-

crit l’investissement réalisé au Japon dans une straté-

gie de long terme, les pertes d’AXA Japan se sont

réduites. Elles se sont établies à 168 millions de francs,

contre 239 millions de francs en 1996. 

Perspectives 1998

Confiant dans le potentiel de croissance du marché

japonais de l’assurance, le Groupe entend permettre à

AXA Japan de tirer parti des opportunités créées par la

vaste déréglementation financière en cours. AXA

devrait également lancer au Japon une activité d’as-

surance directe. 

MALAISIE

Le Groupe est présent sur le marché malaisien au

travers de deux sociétés d’assurance dommages, Sime

AXA et PNI, dont il détient 30 %. 

La contribution de Sime AXA au résultat du Groupe

a été de 12 millions de francs. 

Perspectives 1998

Le Groupe devrait restructurer ses deux participa-

tions pour se conformer à la législation malaisienne. 

SINGAPOUR

Deux sociétés représentent le Groupe sur le marché

de l’assurance dommages de Singapour : AXA

Insurance pour l’assurance dommages et AXA Life

pour l’assurance vie. 

En assurance dommages, AXA Insurance, dont le

Groupe possède désormais la totalité du capital,

compte parmi les leaders du marché après l’intégra-

tion, en 1997, de la succursale de l’UAP. 

L’activité est restée stable. 

La contribution au résultat du Groupe est négative,

en perte de 38 millions de francs en raison de dépré-

ciations d’actifs. 

En assurance vie, le chiffre d’affaires d’AXA Life a

enregistré une très forte progression de son activité,

avec une croissance de 22 % du chiffre d’affaires.

Deux facteurs expliquent cette augmentation, qui a

été l’une des plus fortes du marché : le développe-

ment du réseau d’agents exclusifs et le succès rencon-

tré par une gamme de produits d’épargne-retraite

commercialisés par un réseau bancaire. 

La contribution au résultat du Groupe s’est élevée à

49 millions de francs. 

Perspectives 1998

L’activité d’assurance dommages d’AXA Insurance

devrait accroître son développement. La contribution

au résultat devrait bénéficier des effets positifs de la

restructuration de 1997. 

En assurance vie, la croissance du chiffre d’affaires

devrait rester forte. 

THAÏLANDE

Le Groupe, qui est déjà présent sur le marché de

l’assurance dommages, a obtenu, en 1997, une

licence pour opérer en assurance vie, en joint-venture

avec deux partenaires locaux. Krungthai AXA Life a

démarré son activité au début de 1998, sur un mar-

ché qui pourrait être affecté par le ralentissement de

l’économie du pays. 

Asie/Pacifique
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TAÏWAN

Le Groupe est présent sur le marché de l’assurance

vie de Taïwan au travers de National Mutual Taiwan,

filiale de National Mutual. La société commercialise ses

produits en assurance vie et en assurance santé indi-

viduelle par un réseau de 800 agents. En 1997, son

activité a enregistré une forte croissance. 

Sur le marché de l’assurance dommages, la succur-

sale d’AXA, qui a démarré ses activités en 1997, sera

transformée en filiale en 1998. 

AFRIQUE

En Afrique subsaharienne, le Groupe dispose de

participations majoritaires dans six sociétés d’assu-

rance dommages, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au

Gabon, au Niger, au Sénégal et au Togo, ainsi que

dans quatre sociétés d’assurance vie, au Cameroun,

en Côte d’Ivoire, au Gabon et au Sénégal. En Afrique

du Nord, le Groupe détient une participation majori-

taire dans la société marocaine Al Amane, qui pratique

à la fois l’assurance vie et l’assurance dommages. Le

Groupe ne consolide en Afrique que les résultats d’Al

Amane. 

L’entrée en vigueur du nouveau code des assu-

rances des pays francophones et de nouvelles règles

“prudentielles” ont conduit le Groupe à fusionner ses

deux sociétés d’assurance dommages au Gabon et à

scinder les activités d’assurance vie et d’assurance

dommages au Cameroun. 

Afrique/Amérique latine/Moyen-Orient

Au Maroc, le chiffre d’affaires a enregistré une forte

croissance, tant en assurance dommages (+ 16 %)

qu’en assurance vie (+ 11 %). La contribution au résul-

tat du Groupe s’est élevée à 53 millions de francs. 

AMÉRIQUE LATINE

Le Groupe est présent en Argentine, au Brésil, au

Chili et en Uruguay. L’année 1998 devrait voir un redé-

ploiement sur les marchés les plus dynamiques de cette

zone où l’activité d’assurance enregistre de très forts

taux de croissance dans toutes les branches. 

MOYEN-ORIENT

Le Groupe est présent en Arabie Saoudite et aux

Émirats arabes unis, ainsi qu’au Liban. 
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Activités internationales

AXA GLOBAL RISKS

Le marché mondial des grands risques d’entreprise a

été marqué, en 1997, par une accélération de la concen-

tration des intervenants et une baisse sans précédent

des tarifs, favorisée par une sinistralité peu élevée. 

Dans ce contexte, AXA Global Risks a poursuivi son

développement mondial, tout en engageant des

actions de restructuration importante. Elles ont, notam-

ment, permis de rassembler l’ensemble des entités

concernées du Groupe dans son nouveau périmètre.

Le portefeuille grands risques et marine-aviation-trans-

port de l’UAP a été transféré vers AXA Global Risks, et

un accord avec Sun Life & Provincial Holdings a per-

mis la reprise du portefeuille d’UAP Provincial à

Londres. La sortie du GIE La Réunion Aérienne a éga-

lement été effectuée afin de renforcer la lisibilité de ce

secteur. 

Accélérant son implantation internationale, AXA

Global Risks a acquis 51 % de la société Colonia US

basée à New York, rebaptisée AXA Global Risks US, et

a obtenu un agrément pour ouvrir une succursale en

Italie. La politique d’intégration des entités de sous-

cription à l’étranger et de mise en place d’une poli-

tique commune par branche s’est également poursui-

vie tout au long de l’année. 

Enfin, AXA Global Risks a mis l’accent sur l’adapta-

tion de son offre aux besoins des clients. La création

d’AXA Paribas Alternative Risks Finance s’inscrit dans

ce cadre. Cette société en joint-venture permet de pro-

poser des garanties d’assurance, combinées avec des

produits financiers. AXA Global Risks a également

lancé de nouveaux types de contrat. 

Le chiffre d’affaires d’AXA Global Risks pour 1997 a

progressé de 2 %, principalement grâce au dévelop-

pement à l’international, la souscription restant très

sélective. 

La contribution au résultat du Groupe s’est élevée à

104 millions de francs. 

Perspectives 1998

AXA Global Risks poursuivra les opérations de

restructuration juridique entamées en 1997 et le ren-

forcement de ses implantations à l’étranger, qui seront

intégrées au sein de son réseau international. La

société continuera également son action de redresse-

ment de ses résultats techniques. Dans un contexte de

baisse des tarifs, son développement accordera la prio-

rité à la rentabilité. 

ASSISTANCE

Le Groupe est le deuxième intervenant sur le mar-

ché mondial de l’assistance qu’il exerce au travers de

trois sociétés : SFA, UAP Assistance et Gesa. 

En 1997, la restructuration juridique de ce pôle a

été menée à bien. Elle permettra de regrouper, dès

1998, l’activité d’assistance dans deux sociétés : AXA

Assistance en France, qui a reçu la certification ISO

9002 pour son traitement des dossiers d’assistance

médicale, et Gesa dans les autres pays. 

Le chiffre d’affaires réalisé par l’assistance en 1997 a

augmenté de 4 %. 

La contribution au résultat du Groupe est en perte

de 26 millions de francs, du fait du coût des restructu-

rations liées à la fusion des entités. Des actions vigou-

reuses de redressement ont été engagées, visant à

améliorer la rentabilité de cette activité. Certains

contrats déficitaires ont été résiliés et les frais généraux

fortement réduits. Ces mesures devraient porter leurs

fruits en 1998. 



Les tendances qui affectent le marché mondial de la réassurance depuis la

fin de 1994 se sont accentuées en 1997. La réduction continue du volume

de primes offertes aux réassureurs a accéléré la concurrence tarifaire et la

course aux parts de marché. Cette situation a entraîné une nouvelle baisse

des tarifs des traités non proportionnels de l’ordre de 15 %. Le déséquilibre

technique des opérations est resté masqué par l’absence de sinistre majeur,

qui a encore permis de maintenir la rentabilité des opérations. 

Réassurance

AXA RÉ

Dans ce contexte, AXA Ré s'est concentrée sur la

préparation de l'avenir, poursuivant la mise en œuvre

d'une stratégie globale fondée sur la recherche et la

construction d'un portefeuille équilibré. 

L'année 1997 a été marquée par plusieurs initiatives

visant à accroître la souplesse et la réactivité de la

société. 

AXA Ré SA a créé SPS Ré, filiale à 100 %, vers

laquelle ont été transférées les activités de réassurance

acceptées par La Réunion Française. Entité indépen-

dante, elle est en mesure d'accéder à des segments

différents de ceux d'AXA Ré, sans être soumise aux

mêmes contraintes de taille. 

Pour optimiser l'allocation de ses fonds propres, AXA

Ré SA a également fusionné avec AXA Ré Vie. Cette

opération n'a pas été réalisée sur le marché américain,

qui impose de pratiquer la réassurance vie au travers

d'entités indépendantes. 

D'autre part, AXA Ré Finance, qui opère sur les mar-

chés du rehaussement de crédit, de la titrisation et de

l'assurance-crédit, a poursuivi son développement. Les

agences de rating Standard & Poors et Fitch ont

confirmé sa notation AAA. 

Enfin, pour marquer l'importance que le Groupe

attache à la réassurance spatiale, la filiale spécialisée

d'AXA Ré, Intec, a pris le nom d'AXA Space. 

Le chiffre d'affaires d'AXA Ré pour 1997 est resté

stable, la croissance des activités vie ayant compensé

la baisse de 6 % des activités dommages. La société

s'est retirée des affaires dont les tarifs ne correspon-

daient pas à ses critères de rentabilité, notamment en

Europe et aux États-Unis. 

La contribution de la réassurance au résultat du

Groupe est passée de 579 millions de francs, en 1996,

à 813 millions de francs. Cette évolution favorable, en

ligne avec les progrès enregistrés par AXA Ré au cours

des trois années précédentes, traduit la politique de

souscription rigoureuse de la société et les perfor-

mances de sa gestion globale d'actifs. 

Perspectives 1998

AXA Ré, qui poursuivra sa politique de souscription

rigoureuse et le renforcement des équilibres de son

portefeuille, devrait enregistrer une croissance de son

résultat. 
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Avec 3 184 milliards de francs d’actifs gérés au 31 décembre 1997, AXA est

un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs. Le développement de la gestion

d’actifs pour compte de tiers est stratégique pour AXA, qui entend profiter de 

la croissance du marché de l’épargne dans les pays développés où le Groupe est

implanté. Son expertise, sa puissance et sa taille internationale doivent lui

permettre d’élargir sa clientèle, tout en faisant bénéficier ses sociétés d’assurance

d’un professionnalisme accru. Les services financiers du Groupe ont réalisé 

un chiffre d’affaires de 57 milliards de francs, en progression de 23 %. Ils 

ont contribué à hauteur de 15 % au chiffre d’affaires global du Groupe. 

Gestion d’actifs 
et services financiers

ALLIANCE CAPITAL MANAGEMENT

Cette filiale d’Equitable développe des activités de

gestion d’actifs pour le compte de clients institution-

nels et de particuliers. Au 31 décembre 1997, le mon-

tant total des actifs gérés par la société s’élevaient à

219 milliards de dollars, en croissance de 19,6 % par

rapport à la même date de 1996. Les actifs gérés pour

compte propre atteignaient 25 milliards de dollars, les

contrats d’assurance vie en unités de compte repré-

sentaient 22 milliards de dollars et la gestion pour

compte de tiers 172 milliards de dollars. 

Le chiffre d’affaires d’Alliance Capital Management a

progressé de 20 % en 1997. Sa croissance, favorisée

par la hausse des marchés financiers, a été portée par

le développement des fonds communs de placement

destinés aux particuliers. 

La contribution de la société au résultat du Groupe

s’est établie à 110 millions de francs, après 232 mil-

lions de francs en 1996. Ce recul provient de la prise

en compte d’un élément exceptionnel qui a pesé sur

la contribution au résultat pour 215 millions de francs :

l’amortissement sur l’écart d’acquisition de Cursitor

Eaton, lié à la forte baisse des actifs gérés par cette

société après son rachat par Alliance Capital Mana-

gement. Trois facteurs favorables ont permis de limiter

l’impact de cet élément exceptionnel : la croissance du

chiffre d’affaires sur les fonds communs de placement

dont la rentabilité est plus élevée que celle de la ges-

tion institutionnelle, la faible croissance des frais géné-

raux et la hausse du dollar. Hors élément exceptionnel,

la contribution d’Alliance Capital Management se

serait établie à 325 millions de francs. 

Perspectives 1998

Compte tenu du potentiel de croissance élevé du

marché de la gestion d’actifs pour compte de tiers, la

progression des actifs gérés par Alliance Capital

Management devrait se poursuivre à un rythme élevé. 

La contribution au résultat du Groupe devrait reflé-

ter la bonne orientation de l’activité et la maîtrise des

frais généraux. 

États-Unis



DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE (DLJ)

Filiale d’Equitable, elle est l’une des plus importantes

banques d’affaires américaines. Elle opère dans trois

secteurs : la banque d’affaires, les marchés de capitaux

et les services financiers. 

Conformément à sa stratégie d’internationalisation,

la société a poursuivi, en 1997, son développement en

Europe. Elle a racheté, à Londres, la maison de prêts de

titres, London Global Securities, et la société Phoenix,

spécialisées sur le marché des fusions-acquisitions. 

DLJ a également renforcé sa présence en Amérique

du Sud, en Asie et en Europe de l’Est. 

En 1997, DLJ Direct, en charge de la commerciali-

sation via les moyens électroniques, a étendu sa

gamme de services et a diminué ses tarifs.

Grâce au développement soutenu de ses différentes

activités et à l’excellente tenue des marchés financiers,

DLJ a enregistré une croissance de 26 % de son chiffre

d’affaires. Cette performance lui a permis d’accroître

ses parts de marché et d’améliorer ses classements aux

États-Unis. 

La contribution de DLJ au résultat du Groupe s’est

élevée à 1 006 millions de francs, après 624 millions

de francs en 1996. 

Perspectives 1998

L’activité et les résultats de DLJ sont liés au compor-

tement des marchés financiers. Ils devraient continuer

de croître, quoique à un rythme plus modéré. 

EQUITABLE REAL ESTATE

Cette société a été vendue par Equitable, en 1997,

au groupe australien Lend Lease. Cette cession a

dégagé une plus-value nette pour le Groupe de 588

millions de francs. 

GESTION D’ACTIFS

Le développement de la gestion d’actifs pour

compte de tiers en Europe est un axe important de la

stratégie d’AXA. Le Groupe entend tirer avantage de

son expérience dans la gestion d’actifs de ses compa-

gnies d’assurances et s’appuyer sur leurs réseaux de

distribution. 

Cette volonté a conduit à mettre en place, en 1997,

une véritable société européenne de gestion d’actifs.

Le changement de nom d’AXA Asset Management

Europe, qui est devenu AXA Investment Managers,

s’inscrit dans ce cadre. La réorganisation de la société,

engagée en 1997, lui a permis de développer des fonc-

tions partagées pour l’ensemble des sociétés européen-

nes de gestion du Groupe : analyse financière, produits

dérivés et structurés, informatique et marketing. 

En France, la fusion des équipes d’AXA Asset

Management et d’UAP Gestion Financière a donné

naissance à AXA Investment Managers Paris. 

Le montant des actifs gérés pour compte de tiers et

ACAV (contrat d’assurance à capital variable) a enre-

gistré une progression de 57 %. Cette croissance a été

réalisée auprès des institutionnels, comme auprès des

particuliers. De plus, les performances de la gestion

ont été récompensées par plusieurs prix importants. 

Au Royaume-Uni, la fusion de Sun Life Investment

Managers et d’AXA Equity & Law Investment Managers

a permis de créer AXA Sun Life Asset Management. 

En Allemagne, la filialisation par AXA Colonia

Konzern AG de son activité de gestion d’actifs a donné

naissance à deux sociétés : AXA Colonia KAG et AXA

Colonia Asset Management. Elles sont destinées à

devenir pour le Groupe les supports des activités de

gestion d’actifs pour compte de tiers en Allemagne. 
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Au total, le chiffre d’affaires d’AXA Investment

Managers pour 1997 a progressé de 80 %. Cette per-

formance résulte de la forte croissance des actifs gérés

et de la signature de nouveaux mandats de gestion. 

La contribution au résultat du Groupe a dégagé un

résultat prometteur de 168 millions de francs. 

Perspectives 1998

Les réorganisations engagées en 1997 au sein

d’AXA Investment Managers seront poursuivies. Dans

la perspective de la mise en place de l’euro, qui créera

un marché plus large et plus profond, les liens finan-

ciers existants entre AXA Investment Managers Paris 

et AXA Sun Life Investment Management auront vo-

cation à être étendus à Royale Belge Investment

Managers et aux sociétés allemandes de gestion 

d’actifs. 

Le développement de la gestion pour compte de

tiers devrait se poursuivre. La contribution d’AXA

Investment Managers devrait progresser. 

IMMOBILIER

AXA a continué de mettre en œuvre une politique

de désinvestissement volontariste et sélective, visant à

réduire fortement l’exposition immobilière de ses actifs

français. Dans le même temps, le Groupe a réorganisé

ses équipes. 

La même politique sera poursuivie en 1998. 

En Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong et

sur les autres places asiatiques, les activités de gestion

d’actifs du Groupe sont exercées par National Mutual

Funds Management (NMFM). La société, filiale de

National Mutual, gère les actifs de la compagnie d’as-

surances vie et d’investisseurs institutionnels tiers, ainsi

que les fonds communs de placement qu’elle com-

mercialise auprès des institutionnels et des particuliers. 

Au 30 septembre 1997, le montant des actifs gérés

par NMFM s’élevait à 28,2 milliards de dollars austra-

liens, en augmentation de 17 % sur l’année précédente. 

Perspectives 1998

Dans le cadre de l’accord conclu au début de l’an-

née entre National Mutual et Lend Lease, les activités

de gestion d’actifs de National Mutual et de MLC en

Australie et en Nouvelle-Zélande seront fusionnées. La

nouvelle entité gérera les actifs de la compagnie d’as-

surances National Mutual/MLC et développera la ges-

tion d’actifs pour compte de tiers. 

Asie/Pacifique



Actif

1997 1996 1995

Brut Dépréciation et Net
Amortissement

Écarts d’acquisition 9 612 3 910 5 702 4 667 3 567

Titres mis en équivalence 13 544 – 13 544 3 629 1 675

Obligations 690 489 55 690 434 257 753 198 635

Actions 185 928 1 309 184 619 43 652 57 175

Prêts 135 397 1 363 134 034 68 276 69 318

Immobilier 113 188 13 132 100 056 50 736 53 654

Placements représentatifs des 
provisions techniques afférentes
aux contrats “with-profits” britanniques 116 216 116 216 43 094 31 810

Placements représentatifs 
des provisions techniques afférentes 
aux contrats en unités de compte 452 364 – 452 364 227 457 181 283

Titres de transaction 129 009 – 129 009 109 490 62 110

Valeurs reçues en pension 151 270 – 151 270 113 092 91 429

Total des actifs investis 1 987 405 15 859 1 971 546 917 179 747 089

Intérêts courus non échus 17 648 – 17 648 6 788 5 747

Comptes de règlements 
de l’activité bancaire 168 922 – 168 922 87 274 64 891

Frais d’acquisition différés des contrats 36 671 1 150 35 521 24 538 21 250

Valeur de portefeuille des sociétés 
d’assurance vie 20 127 1 445 18 682 6 832 8 056

Autres actifs 160 365 12 109 148 256 58 314 58 953

Disponibilités 47 718 – 47 718 20 137 32 812

TOTAL GÉNÉRAL 2 448 468 34 473 2 413 995 1 125 729 942 365

48

Bilan

(en millions de francs)
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(en millions de francs)

Passif 1997 1996 1995

Capital 19 881 11 588 9 866

Primes d’émission, de fusion et d’apport 26 325 11 733 6 360

Réserves consolidées 24 544 17 707 14 435

Résultat consolidé 7 920 3 809 2 730

Fonds propres part du Groupe 78 670 44 837 33 391

Intérêts minoritaires dans les réserves 41 242 18 448 17 368

Intérêts minoritaires dans le résultat 5 264 2 098 1 017

Fonds propres totaux 125 176 65 383 51 776

Autres fonds propres 3 111 1 260 2 100

Emprunts et titres subordonnés 15 185 8 490 4 646

Provisions pour risques et charges 39 810 13 805 14 398

Provisions mathématiques 859 174 346 619 312 827

Provisions techniques des contrats “with-profits” britanniques 116 502 43 094 31 810

Provisions techniques des contrats en unités de compte 452 002 228 840 180 318

Provisions de sinistres 195 374 66 013 55 885

Provisions pour primes non acquises 27 887 12 813 11 963

Provisions techniques nettes de réassurance 1 650 939 697 379 592 803

Dettes financières 28 569 23 146 27 989

Dettes des services financiers liées à l’exploitation bancaire 36 157 17 619 15 001

Valeurs données en pension 219 883 154 003 131 285

Comptes de règlements de l’activité bancaire 156 198 103 438 64 602

Autres dettes 138 967 41 206 37 765

TOTAL GÉNÉRAL 2 413 995 1 125 729 942 365
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Compte de résultat consolidé

1997 1996 1995

Cotisations émises 307 546 130 838 100 215

Revenus des services financiers et holdings 57 082 36 368 30 361

Variation des provisions de cotisations (8) (236) (387)

Résultat de la gestion financière 84 044 35 407 27 963

Produits bruts d’exploitation 448 664 202 377 158 152

Charges techniques brutes de l’assurance (316 300) (134 291) (103 224)

Résultat des cessions en réassurance (3 519) (1 489) (1 069)

Frais d’acquisition des contrats d’assurance (30 447) (12 451) (9 841)

Frais d’administration de l’assurance (22 497) (10 687) (8 556)

Frais de gestion des services financiers et holdings (54 166) (34 756) (29 760)

Résultat d’exploitation 21 735 8 703 5 702

Amortissement des écarts d’acquisition (1 051) 163 156

Résultat avant impôt et contribution des sociétés
mises en équivalence 20 684 8 866 5 858

Impôt sur les bénéfices (7 797) (2 900) (2 016)

Contribution des sociétés mises en équivalence 297 (59) (95)

Résultat net total 13 184 5 907 3 747

Intérêts minoritaires dans le résultat (5 264) (2 098) (1 017)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 7 920 3 809 2 730

Résultat par action 24,34 20,36 16,86

Résultat par action totalement dilué 22,84 18,31 15,50

(en millions de francs, sauf résultat par action exprimé en francs)
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Adresses

AXA 
21-23, avenue Matignon
75008 Paris
Téléphone : (33) 1 40 75 57 00
Télécopie : (33) 1 40 75 47 92

Internet : www.axa.com 

Présidence

Secrétariat Général

Direction des Investissements 
et des Sociétés Immobilières 
et Financières 

Direction Générale Holdings 
et Fonctions Centrales 

Direction Plan Budgets Résultats

Direction Juridique Centrale

Direction Centrale des Finances

Direction des Ressources
Humaines et de la
Communication 

Audit Central Groupe

Direction Générale Assurance
Hors France, USA 
& Royaume-Uni

FINAXA

23, avenue Matignon
75008 Paris
Téléphone : (33) 1 40 75 57 00
Télécopie : (33) 1 40 75 47 92

Amérique du Nord
CANADA

AXA ASSURANCES

2020, rue University 
Bureau 600
Montréal - Québec - H3A 2A5
Téléphone : (1) (514) 282 1914
Télécopie : (1) (514) 282 9588

AXA ASSURANCES

1100, boulevard René-Lévesque
Ouest 
Montréal - Québec - H3A 2A5 
Téléphone : (1) (514) 392 6000
Télécopie : (1) (514) 392 6328

AXA CANADA

2020, rue University
Bureau 600
Montréal - Québec - H3A 2A5 
Téléphone : (1) (514) 282 1914
Télécopie : (1) (514) 982 6152

AXA INSURANCE

5700, Yonge Street
Bureau 1400
North York - Ontario - M2M 4K2
Téléphone : (1) (416) 250 1992
Télécopie : (1) (416) 250 5833

AXA PACIFIC INSURANCE

999, Hastings West Street 
2nd floor
Box 22
Vancouver - (B.C) - V6C 2W2
Téléphone (604) 669 4247
Télécopie (604) 682 6693

ICON

ICON Building
187 Kenmout Road
P.O. Box 8485
St John's  
Newfoundland - A1B 3N9
Téléphone : (1) (709) 758 5650
Télécopie : (1) (709) 579 4500

ÉTATS-UNIS

THE EQUITABLE LIFE 

ASSURANCES SOCIETY

1290 Avenue of the Americas
13th floor
New York - NY 10104 
Téléphone : (1) (212) 554 1234  
Télécopie : (1) (212) 554 2027
Internet : 
www.equitable.com

Europe
ALLEMAGNE

AXA COLONIA KONZERN AG

Gereonsdriesch 9-11
Postfach 10-07-26 
50670 Köln
Téléphone : (49) 221 148 211 44
Télécopie : (49) 221 148 217 04

AXA DIREKT VERSICHERUNG

An der Trift 65
63303 Dreieich
Téléphone : (49) 6103 989 0 
Télécopie : (49) 6103 989 500 

AUTRICHE

AXA NORDSTERN 

COLONIA ÖSTERREICH

Uraniastrasse 2
1010 Vienne
Téléphone : (43) 1 711 50 0
Télécopie : (43) 1 711 50 212

BELGIQUE

AXA BELGIUM

Avenue de la Toison d'Or, 87
1060 Bruxelles
Téléphone : (32) 2 542 25 00
Télécopie : (32) 2 542 28 70

DE KORTRIKSE 

VERZEKERING

Lekkerbeetstraat 5/7
8500 Kortrijk
Téléphone : (32) 56 24 02 11
Télécopie : (32) 56 24 02 15

JURIS

Rue Jourdan, 95
1060 Bruxelles
Téléphone : (32) 2 542 97 08
Télécopie : (32) 2 542 21 79

ROYALE BELGE

25, boulevard du Souverain
1170 Bruxelles
Téléphone : (32) 2 678 61 11
Télécopie : (32) 2 678 93 40

UAB ASSURANCES

Avenue Marcel Thiry, 208
1200 Bruxelles
Téléphone : (32) 2 778 52 11
Télécopie : (32) 2 678 54 99

MAXIS

25, boulevard du Souverain
1170 Bruxelles
Téléphone : (32) 2 678 61 11
Télécopie : (32) 2 678 93 40

ESPAGNE

AXA AURORA

Paseo de la Castellana, 79 
28046 Madrid
Téléphone : (34) 91 555 70 00
Télécopie : (34) 91 555 31 97

DIRECT SEGUROS

Ronda Poniente, 14
28760 Tres Cantos
Téléphone : (34) 91 806 95 00
Télécopie : (34) 91 806 95 45

FRANCE

AXA ASSISTANCE

22, rue du Gouverneur 
Général Éboué 
92798 Issy les Moulineaux
Cedex 9
Téléphone : (33) 1 55 92 40 00
Télécopie : (33) 1 55 92 40 59

AXA ASSURANCES

21, rue de Châteaudun 
75441 Paris Cedex 09
Téléphone : (33) 1 53 21 16 00 
Télécopie : (33) 1 53 21 17 96

ASSURANCE



AXA CONSEIL

3, boulevard Diderot
75608 Paris Cedex 12
Téléphone : (33) 1 44 67 63 63
Télécopie : (33) 1 44 67 66 65

AXA COURTAGE

26, rue Louis-le-Grand
75119 Paris Cedex 02
Téléphone : (33) 1 49 49 40 00
Télécopie : (33) 1 49 49 47 00

AXA FRANCE ASSURANCE

Tour AXA
1, place des Saisons
92083 Paris-la-Défense Cedex
Téléphone : (33) 1 47 74 10 01
Télécopie : (33) 1 47 74 28 22

AXA GLOBAL RISKS

24, rue Drouot
75009 Paris
Téléphone : (33) 1 55 33 80 00
Télécopie : (33) 1 55 33 81 00

à partir de juin 1998,
2-4, rue Jules-Lefebvre
75009 Paris
Téléphone : (33) 1 56 92 80 00
Télécopie : (33) 1 56 92 80 01

DIRECT ASSURANCE

Parc des Fontaines
163-167 avenue Georges-
Clémenceau
92742 Nanterre Cedex
Téléphone : (33) 1 46 14 45 00
Télécopie : (33) 1 46 14 45 65

JURIDICA

7 ter, rue de la Porte de Buc
78009 Versailles Cedex
Téléphone : (33) 1 30 97 90 00
Télécopie : (33) 1 30 97 90 89

MUTUELLE 

SAINT-CHRISTOPHE 

ASSURANCES

277, rue Saint-Jacques
75256 Paris Cedex 05 
Téléphone : (33) 1 48 00 76 00
Télécopie : (33) 1 48 00 76 27

GRÈCE

NORDSTERN COLONIA 

HELLAS

Dionysiou Areopagitou + Makri 1
11742 Athènes
Téléphone : (30) 1 924 27 48
Télécopie : (30) 1 922 45 54

IRLANDE

AXA COLONIA INSURANCE

LIMITED

International House
3 Harbourmaster Place I.F.S.C.
Dublin 1
Téléphone : (353) 1 6700 677
Télécopie : (353) 1 6700 688

ITALIE

ALLSECURES ASSICURAZIONI/

ALLSECURES VITA

Lungotevere A. Da Brescia 12
00196 Roma
Téléphone : (39) 6 36 971
Télécopie : (39) 6 32 27 589

AXA ASSICURAZIONI

Via Consolata 3
10122 Torino
Téléphone : (39) 11 57 741
Télécopie : (39) 11 43 69 161

UAP ITALIANA/UAP VITA

Via Leopardi 15
20123 Milano
Téléphone : (39) 2 48 084 1
Télécopie : (39) 2 48 084 331

LUXEMBOURG

AXA ASSURANCES 

LUXEMBOURG

6, rue Adolphe
1116 Luxembourg
Téléphone : (352) 44 24 24 1
Télécopie : (352) 45 80 23

AXA ASSURANCES VIE

LUXEMBOURG

6, rue Adolphe
1116 Luxembourg
Téléphone : (352) 44 24 24 211
Télécopie : (352) 44 68 88

PANEUROLIFE

7, rue de la Chapelle
1024 Luxembourg
Téléphone : (352) 45 67 301
Télécopie : (352) 44 55 33

ROYALE UAP

7, rue de la Chapelle
1325 Luxembourg
Téléphone : (352) 45 67 301
Télécopie : (352) 44 55 33

PAYS-BAS

AXA LEVEN

Korte Voorhout 20
2511CX Den Haag
Téléphone : (31) 70 3423 333
Télécopie : (31) 70 3423 114

UAP NIEUW ROTTERDAM

Sint Jacobsstraat 200
3511 BT-Ultrecht
Téléphone : (31) 30 2309 000
Télécopie : (31) 30 2309 001

PORTUGAL

AXA SEGUROS PORTUGAL

Praga Margues de Pombal, 14
1298 Lisbonne
Téléphone : (351) 1 350 61 50
Télécopie : (351) 1 350 61 45

ROYAUME-UNI

AXA GLOBAL RISKS

106 Fenchurch Street 
London EC3M 5JB 
Téléphone : (44) 171 702 1566
Télécopie : (44) 171 481 1352

AXA PROVINCIAL INSURANCE

107 Cheapside 
London EC2V 6DU
Téléphone : (44) 171 606 7788
Télécopie : (44) 171 796 4673

AXA SUN LIFE

Sun Life Center
P.O. Box 1810
Bristol BS 99 5SN
Téléphone : (44) 117 989 9000
Télécopie : (44) 117 989 1810

SUN LIFE AND PROVINCIAL

HOLDINGS

107 Cheapside
London EC2V 6DU
Téléphone : (44) 171 606 7788
Télécopie : (44) 171 796 2216

SUISSE

AXA ASSURANCES

26 avenue de Cour
1007 Lausanne
Téléphone : (41) 21 617 65 36
Télécopie : (41) 21 616 09 91

TURQUIE

AXA OYAK HAYAT SIGORTA

Meclisi Mebusan caddesi
OYAK Is Hani, N° 81
80040 Salipazari, Istanbul
Téléphone : (90) 212 293 48 00
Télécopie : (90) 212 252 99 31

Asie/Pacifique
AUSTRALIE

NATIONAL MUTUAL 

HOLDINGS

447 Collins Street
Melbourne Victoria 3000
Téléphone : (61) 3 9618 4947
Télécopie : (61) 3 9618 4952

UAP

Level 7
66 Clarence Street
Sydney 2000
Téléphone : (61) 2 9249 3300
Télécopie : (61) 2 9249 3340

CHINE

AXA BEIJING 

REPRESENTATIVE OFFICE

Room 19-E/19-F, Citic building
# 19 Jianguomenwai Dajie
Beijing 100004
Téléphone : (86) 10 6500 2255
Télécopie : (86) 10 6500 7600
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CHENGDU REPRESENTATIVE

OFFICE 

Room 1021, Sichuan Wuzi Hotel 
48 Renmindonglu, Shududao,
Chengdu
Sichuan 610015
Téléphone : (86) 28 6629 959-1021
Télécopie : (86) 28 6621 829

DALIAN REPRESENTATIVE

OFFICE

Room 617, 
Dalian International Hotel
# 9 Renmim road
Dalian 116001
Téléphone : (86) 411 263 8238
Télécopie : (86) 411 280 9963

GUANGZHOU 

REPRESENTATIVE OFFICE

Room 2001, Peace World Plaza,
362-366 Huanshi Dong Road
Guangzhou 510060
Téléphone : (86) 20 8384 8268
Télécopie : (86) 20 8387 8226

NM BEIJING 

REPRESENTATIVE OFFICE

N° 408 Office Building
Beijing Asia Hotel
8 Xinzhong Xi Jie Gongti Bei Lu
Beijing 100027
Téléphone : (86) 10 6500 7788
Télécopie : (86) 10 6500 7390

SHANGAI REPRESENTATIVE

OFFICE

Room 702, Annex Office Tower
Shangai Universal Mansion
172 Yu Yuan Road
Jinpan District
Shangai 200040
Téléphone : (86) 21 6249 8018
Télécopie : (86) 21 6249 0452

WUHAN REPRESENTATIVE

OFFICE

Room 722, 7th floor
White Rose Hotel
750 Minzhu Road
Wuhan 430071
Téléphone : (86) 27 7303 779
Télécopie : (86) 27 7895 862

CORÉE DU SUD

DONGBU AXA LIFE 

12th floor, Hyunam Building
#1 Jangkyo-Dong, Jung-Gu 
Séoul 100-797
Téléphone : (82) 2 729 5555
Télécopie : (82) 2 729 55 21

HONG KONG

AXA INSURANCE 

HONG KONG LIMITED

36/F Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Wanchai
Téléphone : (852) 2881 8895
Télécopie : (852) 2882 3760

NATIONAL MUTUAL ASIA

20/F National Mutual Centre
151 Gloucester Road 
Wanchai
Téléphone : (852) 2519 1111
Télécopie : (852) 2598 5863

UAP HONG KONG

36/F Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Wanchai
Téléphone : (852) 2865 2526
Télécopie : (852) 2527 0270

INDONÉSIE

ASURANSI AXA INDONESIA

19th floor, Jalan Jend 
Sudirman KAV 52-53
Jakarta 12190
Téléphone : (62) 21 515 2301
Télécopie : (62) 21 515 2306

PT TEMPO NATIONAL

MUTUAL LIFE

Level 9, Bina Mulia 1, 
JIHR Rasuna Said Kav.10
Jakarta 12950
Téléphone : (62) 21 520 2016
Télécopie : (62) 21 525 1259

JAPON

AXA LIFE INSURANCE 

COMPANY LIMITED

Yebisu Garden, Place Tower,
18th floor, 4-20-3
Ebisu, Shibuya-Ku
Tokyo 150
Téléphone : (81) 3 5424 2211
Télécopie : (81) 3 5424 2209

UAP JAPAN BRANCH

Toranomon Daiichi
Hoki Building, 6F
1-12-1 Toranomon, Minato-Ku
Tokyo 105
Téléphone : (81) 3 3593 9151
Télécopie : (81) 3 3593 9154

MALAISIE

SIME AXA ASSURANCE

BERHAD

15th floor
Wisma Sime Darby
Jalan Raja Laut
50350 Kuala Lumpur
Téléphone : (60) 3 293 7888
Télécopie : (60) 3 291 4672

NOUVELLE-ZÉLANDE

NATIONAL MUTUAL 

FINANCIAL SERVICES

80 The Terrace 
P.O. Box 1692 Wellington
Téléphone : (64) 4 474 4500
Télécopie : (64) 4 473 0716

SINGAPOUR

AXA INSURANCE 

SINGAPORE

1 Temasek Avenue
# 21-01 Millenia Tower
Singapore 039192
Téléphone : (65) 434 1745
Télécopie : (65) 434 1739 

AXA LIFE INSURANCE

150 Cecil Street
# 16-00 AXA Life Building
Singapore 069543
Téléphone : (65) 220 1477
Télécopie : (65) 224 8890

AXA REPRESENTATIVE

OFFICE

6 Battery Road # 10-01
Singapore 049909
Téléphone : (65) 538 4660
Télécopie : (65) 538 3498

TAÏWAN

AXA ASSURANCES IARD

Taïwan Branch
6 A, 138 Ming Sheng East Road
Section 3
Taipei 105
Téléphone : (886) 2 547 5566
Télécopie : (886) 2 545 4355

NATIONAL MUTUAL LIFE

ASSOCIATION

Taïwan Branch
127 N° 44, 
Chung Shan N. Road
Section 2
Taipei
Téléphone : (886) 2 531 1199
Télécopie : (886) 2 511 2725

THAÏLANDE

KRUNGTHAI AXA LIFE 

INSURANCE

Level 25, Capital tower, 
All Seasons Place
87/1 Wiveless Road
Bangkok 10330
Téléphone : (66) 2 654 3150
Télécopie : (66) 2 654 3140

VENDOME ASSURANCES

23rd floor Unit C
Lumpini Tower
1168/67 Rama IV Road,
Sathorn 
Bangkok 10120
Téléphone : (66) 2 285 6385
Télécopie : (66) 2 285 6383

VIETNAM

AXA-UAP VIETNAM

Saigon Trade Center
37 Ton duc Thang Street
Hochiminh city
Téléphone : (84) 8 220 572
Télécopie : (84) 8 220 570



54

Afrique
BÉNIN

UBA VIE

Place du Souvenir
BP 08 0322 Cotonou
Téléphone : (229) 30 02 12
Télécopie : (229) 30 07 69

BURKINA FASO

UAB

Avenue du Dr Kwame N' Krumar
08 BP 11041 Ouagadoudou 08 
Téléphone : (226) 31 26 15
Télécopie : (226) 31 26 20

CAMEROUN

CCAR

11 rue Franqueville
BP 4068 Douala
Téléphone : (237) 42 31 71
Télécopie : (237) 42 64 53

CENTRE AFRIQUE

UAP BANGUI

Rue de la Victoire
BP 896 Bangui
Téléphone : (236) 61 31 02
Télécopie : (236) 61 18 48

CÔTE D’IVOIRE

UNION AFRICAINE 

NON VIE

Avenue Delafosse Prolongée
01 BP 378 Abidjan 01
Téléphone : (225) 21 73 81
Télécopie : (225) 22 12 43

UNION AFRICAINE VIE

9 avenue Houdaille
01 BP 2016 Abidjan 01
Téléphone : (225) 22 25 15
Télécopie : (225) 22 37 60

GABON

AXA ASSURANCES GABON

Avenue de l'Indépendance
BP 4047 - Libreville
Téléphone : (241) 76 28 97
Télécopie : (241) 74 18 46

AXA VIE GABON

Avenue de l'Indépendance
BP 2137 Libreville
Téléphone : (241) 72 48 58
Télécopie : (241) 72 48 57

GUINÉE

UGAR

BP 179 - Conakry
Téléphone : (224) 44 48 41
Télécopie : (224) 41 17 11

KENYA

UAP PROVINCIAL

Kimathi Street
P.O. Box 43013 - Nairobi
Téléphone : (254) 2 33 01 73
Télécopie : (254) 2 34 04 83

MAROC

AL AMANE

122 avenue Hassan II
20000 Casablanca
Téléphone : (212) 226 72 72 
Télécopie : (212) 226 49 93

NIGER

UGAN

Rue Kalley
BP 11935 Niamey
Téléphone : (227) 73 43 85
Télécopie : (227) 73 41 85

SÉNÉGAL

CSAR NON VIE

5, place de l'Indépendance
Dakar BP 182
Téléphone : (221) 823 96 30
Télécopie : (221) 823 46 72

CSAR VIE

5, place de l'Indépendance
Dakar BP 182
Téléphone : (221) 823 94 94
Télécopie : (221) 823 11 08

TOGO

UAT

169, boulevard du 13 Janvier
Immeuble BTCI
BP 495 Lome
Téléphone : (228) 21 10 34
Télécopie : (228) 21 87 24

TUNISIE

ASSURANCES COMAR

Immeuble Comar
Avenue Habib Bourguiba
1001 Tunis
Téléphone : (216) 1 340 899
Télécopie : (216) 1 344 778

ASTREE S.A

45 avenue kheireddine Pacha
1002 BP 283 Tunis
Téléphone : (216) 1 792 211
Télécopie : (216) 1 794 723

Amérique latine
ARGENTINE

AISA
Tte Gral JD. Peron 650 - 6° Piso
1038 Buenos Aires
Téléphone : (54) 1 326 30 72 
Télécopie : (54) 1 326 37 42

BRÉSIL

UAP MULTIPLIC
Avenida Rio Branco 
80-19e Andar
CEP 20040-000 Rio de Janeiro
Téléphone : (55) 21 296 66 22
Télécopie : (55) 21 507 19 82

CHILI

AXA SEGUROS CHILE
Huérfanos 1189, Piso 3
Santiago du Chili
Téléphone : (56) 2 679 93 50
Télécopie : (56) 2 679 93 60

URUGUAY

UAP URUGUAY
Missiones N° 1537
Piso 8 ap.801 - Montevideo
Téléphone : (59) 82 96 08 50
Télécopie : (59) 82 96 08 47

Moyen-Orient
ARABIE SAOUDITE

VICTOIRE INSURANCE 

ARABIA

P.O. Box 21044
11475 Riyadh
Téléphone : (966) 1 478 02 82
Télécopie : (966) 1 477 30 97

ÉMIRATS ARABES UNIS

UAP EMIRATES

Salam Street
Lulu center building
17th floor
5630 Abbudhabi
Téléphone : (971) 2 764 466
Télécopie : (971) 2 760 107

LIBAN

MARGEL HANEMOGLOU & CIE

Autostrade Jal El Dib
Imm. Zard Zard - Jal El Dib 
BP 11575 Beyrouth
Téléphone : (961) 1 407926-
407998-407138
Télécopie : (961) 1 404715

Adresses
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Amérique du Nord
CANADA

AXA RÉ CANADA

Place Montréal Trust
1800 Mc Gill College
Bureau 1390
Québec H3A 316
Téléphone : (1) 514 842 9262
Télécopie : (1) 514 842 9254

ÉTATS-UNIS

AXA RÉ LATIN AMERICA

1200 Brickell Avenue
Suite 1700
Florida 33131
Téléphone : (1) 305 372 1292
Télécopie : (1) 305 372 3931

AXA RÉ LIFE

17 State Street
32nd floor
New York NY 10004-1501
Téléphone : (1) 212 859 0555
Télécopie : (1) 212 859 0537

AXA RÉ UNITED STATE

17 State Street
29th & 30th floors
New York NY 10004-1501
Téléphone : (1) 212 493 9300
Télécopie : (1) 212 425 2914

AXA SPACE

4800 Montgomery Lane
11th floor, Bethesda
Maryland 20814
Téléphone : (1) 301 654 8585
Télécopie : (1) 301 654 7569

Europe
FRANCE

AXA RÉ

39, rue du Colisée
75008 Paris
Téléphone : (33) 1 40 75 55 00
Télécopie : (33) 1 40 75 56 32

AXA RÉ FINANCE

39, rue du Colisée
75008 Paris
Téléphone : (33) 1 40 75 55 00
Télécopie : (33) 1 40 75 56 32

SPS RÉ

13, rue de Calais
75009 Paris
Téléphone : (33) 1 44 63 51 45
Télécopie : (33) 1 42 80 50 15

MONACO

CGRM

Park Palace
5 Impasse de la Fontaine
N° 123 Bât A
Monte-Carlo
98000 Monaco
Téléphone : (377) 93 25 35 04
Télécopie : (377) 93 30 79 63

ROYAUME-UNI

AXA RE UNITED KINGDOM

L.U.C
4th floor, Suite 3
3 Minster Court
Mincing Lane
London EC3R 7DD
Téléphone : (44) 171 617 4600
Télécopie : (44) 171 617 4646

Asie/Pacifique
SINGAPOUR

AXA RE ASIA

152 Beach Road
# 27-01 Gateway East
Singapore 189721
Téléphone : (65) 296 9200
Télécopie : (65) 296 9088

RÉASSURANCE
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Amérique du Nord
ÉTATS-UNIS

ALLIANCE CAPITAL 

MANAGEMENT

1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
Téléphone : (1) 212 969 1000
Télécopie : (1) 212 969 1255

DONALDSON, LUFKIN &

JENRETTE

277 Park Avenue 
New York, NY 10172
Téléphone : (1) 212 892 3000
Télécopie : (1) 212 892 4991

EQUITABLE REAL 

ESTATE INVESTMENT 

MANAGEMENT

1150 Lake Hearn Drive, 
NE Atlanta
Georgia 30342-1522
Téléphone : (1) 404 848 8600
Télécopie : (1) 404 848 8901

Europe
FRANCE

AXA BANQUE

372, rue St-Honoré
75040 Paris Cedex 01
Téléphone : (33) 1 55 35 84 00
Télécopie : (33) 1 55 35 84 02

AXA CRÉDIT

372, rue St-Honoré
75040 Paris Cedex 01
Téléphone : (33) 1 55 35 88 00
Télécopie : (33) 1 55 35 88 87

AXA IMMOBILIER

37, rue de la Victoire
75009 Paris
Téléphone : (33) 1 40 16 35 02
Télécopie : (33) 1 40 16 36 11

AXA INVESTMENT 

MANAGERS

46, avenue de la Grande Armée,
75017 Paris
Téléphone : (33) 1 55 37 50 00
Télécopie : (33) 1 55 35 51 98

COMPAGNIE FINANCIÈRE

DE PARIS

372, rue St-Honoré
75040 Paris Cedex 01
Téléphone : (33) 1 55 35 84 00
Télécopie : (33) 1 55 35 84 02

ROYAUME-UNI

AXA INVESTMENT 

MANAGERS

60 Gracechurch Street
London EC3V OHR
Téléphone : (44) 171 375 9300
Télécopie : (44) 171 375 9494

AXA SUN LIFE ASSET 

MANAGEMENT

107 Cheapside
London EC2V 6DU
Téléphone : (44) 171 606 7788
Télécopie : (44) 171 726 24 37

Asie/Pacifique
AUSTRALIE

NATIONAL MUTUAL FUNDS

MANAGEMENT

447 Collins Street
Melbourne Victoria 3000
Téléphone : (61) 3 6918 4947
Télécopie : (61) 3 9618 4952

HONG KONG

NATIONAL MUTUAL FUNDS

MANAGEMENT

37/F, 1 Pacific Place 
88 Queensway
Hong Kong
Téléphone : (852) 2536 6366
Télécopie : (852) 2536 9411

JAPON

NATIONAL MUTUAL FUNDS

MANAGEMENT

6/F Urban Toranomon Building
16-4 Toranomon, 1-chorne
Minato-Ku
Tokyo 105
Téléphone : (813) 3593 2991
Télécopie : (813) 3593 0510

SINGAPOUR

ALLIANCE CAPITAL 

MANAGEMENT ASIA

6 Battery Road, # 14-04
Singapore 049909
Téléphone : (65) 535 0722
Télécopie : (65) 535 2766

GESTION D’ACTIFS ET SERVICES FINANCIERS
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