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10 Novembre 2004 

  
 

LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE D’AXA S’ETABLIT A 54,4 MILLARDS 
D’EUROS (+1,1% A DONNEES COMPARABLES) SUR LES 9 PREMIERS MOIS 

DE L’ANNEE 2004  
 

FONDAMENTAUX SOLIDES SUR L’ENSEMBLE DU GROUPE :  
- VENTES DE PRODUITS EN UNITES DE COMPTE  : +11% 

- CHIFFRE D’AFFAIRES DOMMAGES : +4,1% 
- FORTE COLLECTE NETTE CHEZ AXA IM : 20 MILLIARDS D’EUROS 

 
 
• En Vie/ Epargne/ Retraite, le chiffre d’affaires s’établit à 34,6 milliards d’euros, en retrait 

de 0,5%, l’année 2003 ayant bénéficié d’importantes primes non récurrentes au Japon et 
en Belgique, et de ventes records aux Etats-Unis, ce qui masque la forte amélioration du 
mix produit sur les neuf premiers mois 2004. Le chiffre d’affaires de la France progresse 
de 10% grâce à la très forte augmentation des produits individuels en unités de compte 
au cours des neuf premiers mois de 2004. 

 
• Le chiffre d’affaires des activités Dommages s’élève à 14,0 milliards d’euros, en hausse 

de 4,1%, grâce au maintien d’un environnement tarifaire favorable dans la plupart des 
branches et au développement des affaires nouvelles. 

 
• La gestion d’actifs enregistre une progression de 15,1% de son chiffre d’affaires à 2,3 

milliards d’euros, principalement grâce à la hausse des actifs moyens sous gestion 
(+17% par rapport aux 9 premiers mois de 2003) résultant d’une collecte nette fortement 
positive chez AXA IM (20 milliards d’euros) et de l’appréciation des marchés financiers. 

 
• Le chiffre d’affaires de l’Assurance Internationale recule de 3,9% à 2,9 milliards d’euros, 

en raison du repli de 12% du chiffre d’affaires de la branche Réassurance, dans le sillage 
du programme de restructuration d’AXA RE initié en 2002. Le chiffre d’affaires d’AXA 
Corporate Solutions Assurance augmente de 4%. 
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Les montants mentionnés ne sont pas audités ni ajustés des variations de périmètre et de change. 
Les taux de croissance ont été calculés à données comparables, et s’appuient donc sur des 
donnés ajustées des variations de périmètre, de principes comptables et de taux de change. 
 
PARIS — le chiffre d’affaires consolidé du Groupe AXA s’élève à 54,4 milliards d’euros pour les 
neuf premiers mois de l’exercice 2004. A données comparables, le chiffre d’affaires progresse de 
1,1% par rapport à la même période l’an dernier.  
En données brutes, le chiffre d’affaires recule de 0,5% par rapport aux neuf premiers mois de 2003 
(54,7 milliards d’euros), principalement en raison de l’appréciation de l’euro (impact de -1,2 milliard 
d’euros ou -2,2%). 
 
« L'évolution du chiffre d’affaires au cours des neuf premiers mois de l’année 2004 reflète notre 
stratégie prioritairement axée sur la création de valeur dans toutes nos activités » a déclaré Henri 
de Castries, Président du Directoire d’AXA. 
 
« La croissance du chiffre d’affaires de l’assurance dommages et de la gestion d’actifs est en ligne, 
voire supérieure, à nos objectifs à long terme. Nous sommes particulièrement satisfaits des 
nouveaux mandats remportés par AXA Investment Managers. 
 
« Le chiffre d’affaires de nos activités Vie/ Epargne/ Retraite est légèrement en retrait par rapport à 
une année 2003 qui avait bénéficié d’importants éléments non récurrents au Japon et en Belgique 
ainsi que d’une performance très forte aux Etats-Unis. Notre mix produit continue cependant de 
s’améliorer nettement, comme en témoigne la part croissante des produits en unités de compte 
dans notre chiffre d’affaires ». 
 
 
9 mois finissant le  
(en millions d’euros) 

 
30 Septembre 

2004 

 
30 Septembre 

2003 

 
Variation 

Variation à 
données 

comparables 

Contribution 
au chiffre 
d’affaires 

      
TOTAL  54 400 

 
54 654 -0,5% +1,1% 100% 

 Vie/Epargne/Retraite 34 616 35 241 -1,8% -0,5% 64% 

Dommages  13 987 13 285 +5,3% +4,1% 26% 

 Assurance Internationale 2 938 3 377 -13,0% -3,9% 5% 

 Gestion d’Actifs 2 260 2 122 +6,5% +15,1% 4% 

Autres Services Financiers  600 628 -4,5% +3,5% 1% 
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VIE/ EPARGNE/ RETRAITE: 64% du chiffre d’affaires consolidé 
 
En Vie/ Epargne/ Retraite, le chiffre d’affaires s’établit à 34 616 millions d’euros pour les 
neuf premiers mois de 2004, en retrait de 0,5% par rapport à une année 2003 marquée par 
d’importantes primes non récurrentes au Japon et en Belgique, et par des ventes records 
de produits d’épargne-retraite en unités de compte aux Etats-Unis. 
 
Le chiffre d’affaires de la France progresse de 10% grâce à la très forte augmentation des 
produits d’épargne-retraite individuelle en unités de compte au cours des neuf premiers 
mois de 2004 (+70%).  
 
Les ventes de produits en unités de compte progressent de 11%, principalement tirés par 
les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France, et représentent désormais 34% du chiffre 
d’affaires Vie/ Epargne/ Retraite. 
 

9 mois finissant le  
(en millions d’euros) 

 
30 Septembre 

2004 

 
30 Septembre 

2003 

 
Variation 

Variation à 
données 

comparables 

Vie/ Epargne/ Retraite 34 616 35 241 -1,8 % -0,5 % 
. France 8 815 8 042 +9,6 % +9,6 % 
. Etats-Unis (a)  9 502 10 840 -12,3 % -7.9 % 
. Royaume-Uni 4 617 4 376 +5,5 % +2.9 % 
. Japon 4 154 4 544 -8,6 % -5.9 % 
. Allemagne 2 500 2 436 +2,6 % +2.6 % 
. Belgique (b) 1 490 1 543 -3,4 % -6.6 % 
. Europe du sud 918 719 +27,8 % +27.8 % 
. Autres pays 2 620 2 741 -4,4 % -3.9 % 
    dont Australie/Nouvelle-Zélande 1 162 1 283 -9,5 % -13.7 % 
    dont Hong-Kong 569 588 -3,2 % +6.0 % 

 

(a) Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2004 inclut 453 millions d’euros en provenance de MONY, qu’AXA Financial a 
acquis le 8 juillet 2004. 
(b) le rachat des minoritaires de Assurances La Poste est intervenu le 1er janvier 2004.  Si le rachat avait été effectif au 1er janvier 
2003, le chiffre d’affaires  Vie/ Epargne/ Retraite de la Belgique aurait été supérieur de 54 millions d’euros pour les neuf premiers 
mois de 2003. 

 
France : Le chiffre d’affaires progresse de 10% et les APE1 de 14% grâce à une croissance à deux 
chiffres de l’épargne-retraite, tant individuelle que collective. L’épargne-retraite individuelle a 
bénéficié d’une hausse record des produits en unités de comptes de +70%, à comparer à +42% 
pour le marché2, grâce à un fort accent mis sur ces produits par tous les réseaux commerciaux, 
tandis que les primes sur actif général progressent légèrement (+2%). Les primes en unités de 
compte représentent ainsi 20% du chiffre d’affaires épargne-retraite individuelle contre 13% 
l’année dernière. Les ventes du nouveau produit PERP continuent de progresser au troisième 
trimestre 2004, le nombre de comptes ouverts à fin septembre étant de 73 000. 
Les primes en épargne-retraite collective augmentent de 16% grâce aux affaires nouvelles, 
bénéficiant du solide positionnement concurrentiel d’AXA sur ce marché.  

                                                 
1 Les Annual Premium Equivalent (APE) sont la somme de 100% des primes périodiques et de 10% des primes uniques. 
2 Source : FFSA. 
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Les primes santé et prévoyance progressent de 7%, reflétant la hausse de 13% en santé, liée à un 
nombre accru de contrats en santé individuelle et à des augmentations tarifaires, ainsi qu’à une 
hausse de 3% en Prévoyance. 
 
Etats-Unis : En excluant la contribution de MONY au troisième trimestre 2004, le chiffre d’affaires 
est, conformément aux prévisions, en baisse de 8%. L’accroissement des affaires nouvelles en 
épargne-prévoyance (+24%) et des fonds en unités de comptes souscrits par des investisseurs 
institutionnels (+109%) est plus que compensé par la baisse de 15% des ventes de produits 
d’épargne-retraite en unités de compte (« Variable Annuities » ou « VA ») par rapport à un niveau 
très élevé l’an dernier.  
Par rapport aux neuf premiers mois de 2002, les ventes de VA d’AXA-Equitable enregistrent un 
taux de croissance moyen en variation annuelle (« TMVA ») de 22%, surperformant le marché 
américain des VA3, en hausse de 8% en TMVA. AXA-Equitable est classé numéro 33 sur le marché  
des VA au troisième trimestre 2004. 
Le chiffre d’affaires de MONY au troisième trimestre 2004 inclut 8% de ventes de produits AXA-
Equitable, contre 0% avant la fusion. 
 
Royaume-Uni : Le chiffre d’affaires augmente de 3%, tiré par la croissance continue des produits 
en unités de compte, en hausse de 8% par rapport aux neuf premiers mois de 2003, partiellement 
compensée par la diminution des primes en retraite individuelle (en baisse de 9%) reflétant l’impact 
des actions prises en 2003 pour améliorer la rentabilité. Le 7 octobre, Britannia a annoncé avoir 
choisi AXA pour proposer à ses 2,2 millions de membres des produits de prévoyance, d’épargne-
retraite et d’investissement à compter de 2005. Le lancement de la nouvelle offre de prévoyance 
d’AXA UK est programmé au quatrième trimestre 2004 ; Bankhall et Tenet ont déjà annoncé leur 
participation à ce programme de lancement.  
 
Japon : Le chiffre d’affaires recule de 6%. Si l’on exclut l’impact des transferts de portefeuilles en 
retraite collective (78 millions d’euros contre 843 millions d’euros l’année dernière) et des 
conversions (566 millions d’euros contre 480 millions d’euros l’année dernière), le chiffre d’affaires 
progresse de 12%. Il est tiré par la hausse de 41% des primes épargne-retraite, reflétant 
l’accélération de l’activité sur contrats individuels en rente dans les réseaux de bancassurance, 
ainsi que par la croissance de 19% du chiffre d’affaires en santé, grâce aux efforts commerciaux 
sur les ventes de produits «complémentaires santé» à marges plus élevées.  
 
Allemagne : Le chiffre d’affaires progresse de 3%, du fait du doublement par rapport à l’année 
dernière des primes d’épargne-retraite en unités de comptes grâce aux nouveaux contrats de 
retraite collective (“Pensionskasse”). En santé, le chiffre d’affaires est en hausse de 15%,  grâce à 
des primes périodiques en hausse suite à la croissance des affaires nouvelles en 2003 et aux 
ajustements tarifaires légaux de début d’année. L’épargne-prévoyance, qui représente la moitié du 
chiffre d’affaires de l’Allemagne, est stable. 
  
Belgique : Le chiffre d’affaires recule de 7%. Retraité d’un contrat à prime unique non récurrent de 
103 millions d’euros au premier trimestre 2003, le chiffre d’affaires est stable. La hausse de 1% de 
l’activité individuelle est en effet compensée par la baisse de 5% du segment collectif à la suite  de 
moindres versements en primes uniques. 
 

                                                 
3 Source : données préliminaires VARDS. 
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Europe du Sud : Le chiffre d’affaires s’accroît de 28% tiré par des primes élevées en épargne-
retraite tant sur l’actif général qu’en unités de comptes. Le chiffre d’affaires en épargne-prévoyance 
progresse de 6%, bénéficiant de la croissance des ventes via le réseau de bancassurance en 
Espagne. 
 
Australie/ Nouvelle Zélande: Le chiffre d’affaires recule de 14%, du fait principalement de 
l’évolution du mix produit en faveur des OPCVMs. La mise en œuvre de hausses tarifaires 
tactiques en 2003 dans le but de maximiser la rentabilité entraîne également une réduction 
programmée de l’activité épargne-retraite. Ces effets sont partiellement compensés par une 
progression de 5% des produits d’épargne-prévoyance. 
Les commissions et chargements, principaux axes stratégiques de développement en Australie, 
progressent de 19% grâce à la croissance de l’activité conseil d’ipac et des fonds sous gestion, en 
ligne avec la confiance accrue des investisseurs. La collecte nette d’OPCVMs auprès des 
particuliers (632 millions d’euros) est en hausse de 35% par rapport à l’année dernière, témoignant 
de la compétitivité des produits d’AXA et de leur bon positionnement auprès des distributeurs tiers. 
AXA Australia a récemment été classée numéro 2 du marché en terme de collecte nette4.  
Au total, les APE sont en hausse de 18%, grâce à l’amélioration significative du mix produit. 
 
Hong-Kong: La croissance du chiffre d’affaires s’établit à 6% et celle des APE à 12%, en raison 
de l’activité accrue d’épargne-prévoyance au travers des courtiers et du réseau direct, du succès 
d’un produit à capital différé sur actif général, ainsi que de l’amélioration du taux de rétention. 
 
 
 
DOMMAGES : 26% du chiffre d’affaires consolidé 
 
Le chiffre d’affaires des activités Dommages s’élève à 13 987 millions d’euros, en hausse de 
4,1% sur les neuf premiers mois de l’exercice 2004, grâce au maintien d’un environnement 
tarifaire favorable dans la plupart des branches et au développement des affaires nouvelles. 
 

9 mois finissant le 
(millions d’euros) 30 septembre 

2004 
30 septembre 

2003 Variation 
Variation à 
données 

comparables 

Dommages 13 987 13 285 +5,3 % +4,1 % 
. France 3 860 3 625 +6,5 % +6,5 % 
. Allemagne 2 346 2 345 +0,1 % +0,1 % 
. Royaume-Uni, y compris Irlande 3 504 3 288 +6,6 % +4,2 % 
. Belgique 1 108 1 092 +1,5 % +1,3 % 
. Europe du Sud(a) 2 106 1 845 +14,1 % +8,3 % 
. Autres pays 1 063 1 090 -2,5 % +0,3 % 

 

(a) En Espagne, AXA Seguros a acheté en janvier 2004 les 50% de Direct Seguros que détenait BBVA. En conséquence, Direct 
Seguros est totalement consolidé depuis janvier 2004 (consolidé par mise en équivalence en 2003). Le chiffre d’affaires de 
l'activité Dommages de l'Espagne sur les neuf premiers mois de l’exercice 2003 aurait été supérieur de 98 millions d’euros si 
Direct Seguros avait été totalement consolidé dès janvier 2003. 

 
L’activité de Particuliers (59% des primes Dommages) affiche une croissance de 4%. 
La branche automobile (+3%) progresse dans la plupart des pays grâce à des hausses tarifaires 
modérées et à la croissance des portefeuilles, notamment en France (+118 500 polices), en 

                                                 
4 Source : ASSIRT. 
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Allemagne (+137 000 polices) et en Europe du Sud (+129 000 polices). Le chiffre d’affaires 
automobile pour le Royaume-Uni et l’Irlande recule de 16% en raison de la poursuite par AXA 
d’une discipline de souscription stricte dans un contexte de baisse des prix du marché, du 
ralentissement volontaire de l’activité « Direct » au Royaume-Uni, cédée à RAC en octobre 2004, 
et à la diminution des primes moyennes en Irlande, résultat des réductions tarifaires pratiquées au 
second semestre 2003 et en 2004, partiellement compensées par la croissance du portefeuille. 
Les branches non-automobiles progressent de 6%, tirées par la forte croissance du Royaume-Uni 
(+21%) qui bénéficie des affaires nouvelles générées par les partenariats dans les branches 
habitation et crédit. La France enregistre une hausse de 5%, soutenue par une augmentation des 
primes moyennes et par des affaires nouvelles dans la branche habitation. 
 
L’activité Entreprises (34 % des primes Dommages) augmente de 7% du fait d’une poursuite 
des hausses tarifaires sur la plupart des branches, conjuguée à une croissance des portefeuilles 
non-automobiles. 
La branche automobile est en hausse de 4%, grâce notamment à une hausse des affaires 
nouvelles en assurance de flottes automobiles en Espagne et des hausses tarifaires significatives, 
associées à une politique de souscription stricte en France et en Belgique. 
La croissance de 7% des branches non-automobiles est le résultat des hausses tarifaires dans la 
plupart des pays, notamment en assurance dommages aux biens et responsabilité civile en 
France, au Royaume-Uni et en Allemagne. 
 
 
 
ASSURANCE INTERNATIONALE : 5% du chiffres d’affaires consolidé 
 
Le chiffre d’affaires de l’Assurance Internationale recule de 3,9% à 2 938 millions d’euros, 
en raison du repli de 12% du chiffre d’affaires de la branche Réassurance, dans le sillage du 
programme de restructuration d’AXA RE initié en 2002. Le chiffre d’affaires d’AXA 
Corporate Solutions Assurance augmente de 4%. 
 
9 mois finissant le 
(millions d’euros) 

30 septembre 
2004 

30 septembre 
2003 

 
Variation 

Variation à 
données 

comparables 

Assurance Internationale 2 938 3 377 -13,0 % -3,9 % 
. AXA RE(a) 1 087 1 720 -36,8 % -11,8 % 
. AXA Corporate Solutions Assurance(a) 1 245 1 254 -0,7 % +4,5 % 
. AXA Cessions 78 88 -11,1 % -11,1 % 
. AXA Assistance 338 305 +10,9 % +11,5 % 
. Autres activités transnationales(a) 190 10 NM -21,8 % 

 

(a) En ligne avec la restructuration juridique d’AXA RE et AXA Corporate Solutions Assurance, toutes les activités des sociétés 
américaines en run-off qui étaient précédemment filiales d’AXA RE ont été transférées à une nouvelle holding aux Etats-Unis dont 
les résultats sont rapportés dans « Autres activités transnationales ».  
 
Réassurance : le chiffre d’affaires recule de 12%, en ligne avec la stratégie d’AXA initiée en 2002, 
destinée à réduire l’exposition des portefeuilles et à sortir des activités non stratégiques. En 
conséquence, la diminution des primes s’explique principalement par une baisse sensible de 
l’activité rétrocessions (Assumed Business) et par une re-souscription de la branche Marine.  
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Assurance : le chiffre d’affaires d’AXA Corporate Solutions Assurance est en hausse de 4%, du 
fait d’une progression des branches Automobile (+3%), Construction (+18%) qui bénéficient de 
l’effet combiné d’augmentations tarifaires et d’affaires nouvelles, ainsi que d’une augmentation de 
39% de la branche Aviation, qui avait été affectée en 2003 par le SRAS et la guerre en Irak. Ces 
augmentations sont partiellement compensées par une baisse de 8% de la branche dommages 
aux biens, en raison d’un recul des activités de fronting. 
 
 
 
GESTION D’ACTIFS : 4% du chiffre d’affaires consolidé 
 
La gestion d’actifs enregistre une progression de 15,1% de son chiffre d’affaires au cours 
des neuf premiers mois de l’année 2004 à 2 260 millions d’euros, principalement grâce à la 
hausse des actifs moyens sous gestion (+17%) résultant d’une collecte nette fortement 
positive chez AXA IM (20 milliards d’euros) et de l’appréciation des marchés financiers.  
 

9 mois finissant le 
(millions d’euros) 30 Septembre 

2004 
30 Septembre 

2003 Variation 
Variation à 
données 

comparables 

Gestion d’Actifs 2 260 2 122 +6,5 % +15,1 % 
. Alliance Capital 1 699 1 689 +0,6 % +11,0 % 
. AXA Investment Managers(a) 561 433 +29,5 % +31,2 % 

 

(a) Hors chargements et commissions de gestion perçus pour le compte de réseaux de distribution tiers, le chiffre d’affaires brut 
augmente de 21% en données comparables. 
 
Alliance Capital : Le chiffre d’affaires5 est en hausse de 11% par rapport à 2003 grâce à une 
hausse des commissions de gestion liée à l’augmentation des actifs moyens sous gestion (+17%), 
partiellement compensée par la réduction des commissions payées par les particuliers sur les 
OPCVMs long terme. 
Les actifs sous gestion s’élèvent à 393 milliards d’euros à fin septembre 2004, en hausse de 17 
milliards d’euros depuis la fin de l’année 2003, tirés par l’appréciation des marchés (+11 milliards 
d’euros), un effet de change positif (+7 milliards d’euros) et une collecte nette positive sur les fonds 
long terme (+1 milliard d’euros), partiellement compensés par une collecte nette négative sur les 
fonds monétaires (-1 milliard d’euros).  
Le 28 octobre 2004, Alliance Capital a annoncé avoir signé un accord de cession de son activité 
de gestion d’OPCVMs monétaires (23 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin septembre 2004) 
avec Federated Investors, Inc. 
 
AXA Investment Managers : Le chiffre d’affaires5 s’accroît de 31%. Le chiffre d’affaires brut, retraité 
des chargements et commissions de gestion perçus pour le compte de réseaux de distribution tiers, 
progresse de 21%, grâce à la hausse des actifs moyens sous gestion (+16%) et à l’amélioration du 
mix produit.  
Les actifs sous gestion s’élèvent à 329 milliards d’euros à fin septembre 2004, en hausse de 37 
milliards d’euros depuis la fin de l’année 2003, en grande partie grâce à une collecte nette positive de 
20 milliards d’euros, principalement sur le segment institutionnel pour compte de tiers. Les actifs sous 
gestion bénéficient également de l’appréciation des marchés financiers (+13 milliards d’euros) et d’un 
effet de change positif (+2 milliards d’euros).  

                                                 
5 Net des intra-groupes 
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*  *  
* 

 
 
A propos du Groupe AXA 
Le Groupe AXA est un leader mondial de la Protection Financière. Les activités d’AXA sont 
géographiquement diversifiées, avec une concentration sur les marchés d’Europe de l’Ouest, 
d’Amérique du Nord et de la région Asie/Pacifique. AXA a publié un montant d’actifs sous gestion 
de 827 milliards d’euros au 30 juin 2004 et un résultat opérationnel de 1,436 milliard d’euros pour 
le premier semestre 2004. Le chiffre d’affaires total du Groupe pour les neuf premiers mois de 
2004 s’élève à 54 milliards d’euros. L’action AXA est cotée à la Bourse de Paris sous le symbole 
AXA. Aux Etats-Unis, l’American Depository Share (ADS) AXA est cotée au NYSE sous le symbole 
AXA. 
 

*  *  
* 

Ce communiqué de presse est également disponible sur le site web du groupe 
AXA : www.axa.com 

 
 
 
AVERTISSEMENT : 
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse contiennent des prévisions qui portent 
notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Chacune de ces déclarations n’est valable 
qu’à la date de sa publication. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes 
pouvant donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels ou les objectifs d’AXA et ceux indiqués ou induits 
dans ces déclarations ; cet écart peut également exister par rapport aux résultats déjà publiés par AXA. 
De tels risques et incertitudes comprennent les risques en rapport avec l’activité d’AXA comme les conséquences 
d’éventuels événements catastrophiques tels que des actes de terrorisme. Prière de se référer au rapport annuel 
d’AXA, Formulaire 20-F, pour l’exercice clos le 31 décembre 2003, ainsi qu’au Document de référence d’AXA pour 
l’exercice clos au 31 décembre 2003, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes 
importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. 
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ANNEXE 1 – VIE/ EPARGNE/ RETRAITE – 9 premiers mois de 2004 
Produits en unités de compte, produits sur actif général, santé et autres 
 
 
  Chiffre 

d’affaires  
Variation à 
données 

  
Primes émises 

 
Autres 

 % UC dans  
Le chiffre d’affaires 

en millions d’euros  9M 2004 comparables  UC Euros Santé Revenus*  9M 2004 (a) 9M 2003 
            
            
France  8 815 +9,6 %  1 284 6 643 889   15 % 11 % 
Etats-Unis  9 502 -7,9 %  5 943 3 023 103 433  63 % 54 % 
Royaume-Uni   4 617 +2,9 %  3 335 1 282    72 % 71 % 
Japon  4 154  -5,9 %  63 3 018 1 073   2 % 1 % 
Allemagne  2 500 +2,6 %  220 1 613 667   9 % 7 % 
Belgique  1 490  -6,6 %  128 1 362    9 % 9 % 
Europe du Sud   918 +27,8 %  198 721    22 % 20 % 
Pays-Bas  641 +5,1 %  199 204 233 5  31 % 31 % 
Australie/Nouvelle Zélande  1 162 -13,7 %  381 562 104 114  33 % 33 % 
Hong-Kong  569 +6,0 %  112 431 26 1  20 % 16 % 
Autres  248 +0,7 %  52 183 9 4  21 % 16 % 
            
            
TOTAL  34 616 - 0,5 %  11 916 19 040 3 104 557  34 % 32 % 
 
 
* les « Autres revenus » incluent toutes les activités hors assurance (commissions perçues sur les ventes d’OPCVM et sur des prestations). 
 
(a) En utilisant le taux de change des neuf premiers mois 2003, les produits en unités de compte représentent environ 35% des primes totales 

à comparer à 32% pour les neuf premiers mois de 2003. 
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ANNEXE 2 – VIE/ EPARGNE/ RETRAITE – Détail par ligne de produits – 9 premiers mois de 2004 
 
 

 
Vie/Epargne/Retraite  Epargne Retraite Epargne Prévoyance Santé Autres Primes Emises Autres Revenus * 

en %  Contribution 
au CA 

Variation** Contribution 
au CA  

Variation** Contribution 
au CA 

Variation** Contribution 
au CA 

Variation** Contribution 
au CA 

Variation** 

            
France  67 % + 11 % 19 % + 2 % 14 % + 13 %     
Etats-Unis  74 % - 14 % 16 % - 1 % 1 % - 5 % 6 % + 79 % 4 % + 37 % 
Royaume-Uni  87 % + 1 % 13 % + 20 %       
Japon (a)  32 % - 22 % 42 % - 8 % 26 % + 32 %     
Allemagne  19 % + 6 % 48 % + 1 % 27 % + 15 % 6 % - 26 %   
Belgique (b)  71 % - 8 % 11 % - 3 %   18 % - 5 %   
Europe du Sud  85 % + 33 % 15 % + 6 %       
Pays-Bas  39 % + 19 % 24 % + 2 % 36 % -5 %   1 % + 12 % 
Australie / Nvelle Zélande  62 % - 23 % 19 % + 5 % 9 % + 2 %   10 % + 19 % 
Hong Kong  26 % + 5 % 68 % + 5 % 4 % + 22 % 2 % + 8 %   
Autres  35 % - 14 % 48 % + 13 % 11 % + 8 % 5 % + 15 % 1 % + 64 % 

           
Total  63 % - 4 % 23 % + 1 % 10 % + 16 % 3 % + 23 % 1 % + 33 % 

 
* les « Autres revenus » incluent toutes les activités hors assurance (commissions perçues sur les ventes d’OPCVM et sur des prestations). 
** à base comparable. 
 
 
(a) L’activité épargne-retraite au Japon inclut la branche retraite collective. 
(b) Les autres primes émises en Belgique incluent les primes en épargne-retraite collective et épargne-prévoyance collective (détail non 

disponible). 
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ANNEXE 3  
VIE/ EPARGNE/ RETRAITE – « Annual Premium Equivalent » – 9 premiers mois de 2004 
 
 

 APE APE Variation Variation à 
données en million d’euros 

 9M 2004 9M 2003  comparables 

      

France   717 628 + 14 % + 14 % 

Etats-Unis (a)   1 121 1 171  - 4 % - 5 % 

Royaume-Uni  518 518  - 0 %  - 3 % 

Japon   392 361 + 9 % + 12 % 

Allemagne (Y compris santé)  300 385  - 22 %  - 22 % 

Belgique (b)  127 119 + 7 % + 2 % 

Europe du Sud  82 70 + 17 % + 17 % 

Australie / Nouvelle Zélande  281 226 + 24 % + 18 % 

Hong Kong  87 86 + 2 % + 12 % 
           

TOTAL (11 pays  3 625 3 563 + 2 % + 1 % 
 
(a) Les APE du troisième trimestre 2004 incluent 110 millions d’euros en provenance de MONY, qu’AXA Financial a acquis le 8 juillet 2004 
(b) Le rachat des minoritaires de Assurances La Poste est intervenu le 1er janvier 2004.  Si le rachat avait été effectif au 1er janvier 2003, les 

APE de la Belgique auraient été supérieurs de 6 millions d’euros en 2003. 
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ANNEXE 4 – DOMMAGES – Détail par lignes de produit – 9 premiers mois de 2004 

  Particuliers  
Automobile 

Particuliers  
Hors Automobile 

Entreprises 
 Automobile 

Entreprises  
Hors automobile Autres Lignes 

  
% des 
primes 
émises 

Variation à 
données 

comparables 

% des 
primes 
émises 

Variation à 
données 

comparables 

% des 
primes 
émises 

Variation à 
données 

comparables 

% des 
primes 
émises 

Variation à 
données 

comparables 

% des 
primes 
émises 

Variation à 
données 

comparables 
            
            

France  33 % + 5 % 28 % + 5 % 9 % + 5 % 30 % + 10 %   
Allemagne  34 % + 6 % 30 % - 3 % 3 % - 4 % 25 % + 5 % 8 % - 17 % 
Belgique  36 %  + 3 % 26 % - 2 % 6 % + 5 % 30 % + 0 % 1 % + 39 % 
Royaume Uni(1)  15 % - 16 % 22 % + 21 % 8 % - 1 % 31 % + 8 % 25 % - 1 % 
Europe du Sud  57 % + 5 % 19 % + 4 % 6 % + 25 % 18 % + 19 % 1 % Ns 
Canada  39 % - 2 % 16 % - 11 % 9 % + 13 % 36 % + 12 %   
Pays Bas  16 % - 12 % 17 % - 12 % 38 % - 11 % 31 % - 21 % - 2 % Ns 
Autres  55 % + 30 % 26 % + 31 % 1 % Ns 17 % - 13 % 1 % - 20% 

           
           

TOTAL   34 % + 3 % 25 % + 6% 7 % + 4 % 27 % + 7 % 7 % - 3 % 
 
(1) y compris l’Irlande 
 
 


