
Présentation presse AXA 

Paris, le 16 février 2012  1 

Résultats annuels 2011 

Faits marquants en 2011 

Henri de CASTRIES 
Président-directeur général  

2011 a été une année de chocs et de bouleversements. Dans cet univers secoué, AXA a résisté. Le 
navire est solide et nous continuons de tracer la route vers les objectifs d’Ambition AXA. 

En 2011, le monde a été incertain car plusieurs éléments ont affecté nos clients et nos affaires. La 
crise de la zone euro s’est accompagnée d’un ralentissement de la croissance économique, de 
débats sur le plafond de la dette au Congrès américain, du tremblement de terre au Japon et du 
printemps arabe. Nous avons donc vécu des chocs forts : des chocs physiques comme le 
tremblement de terre au Japon et en Nouvelle-Zélande et les inondations en Thaïlande, des chocs 
économiques, des chocs politiques. Ces chocs ont rendu le monde dangereux et incertain mais, face 
à ces chocs, AXA a démontré qu’il savait résister.  

En 2011, notre résultat opérationnel progresse même si cette progression est modeste (3,9 Md€). 
Notre résultat net est en forte hausse, à 4,3 Md€. Cette solidité des opérations dans une période de 
crise nous permet de maintenir le dividende à un niveau stable pour nos actionnaires, ce qui est un 
signal fort dans l’environnement actuel. 

2011, être présent pour nos clients 

La résistance et la solidité de notre institution sont importantes car nous prenons des engagements 
de long terme à l’égard de nos clients. Nous devons notamment démontrer notre capacité à être 
présents lorsque la situation se dégrade pour eux. C’est bien ce qui s’est passé pendant cette année 
de bouleversements. Il me semble symbolique de noter que c’est aussi l’année où nous avons 
franchi la barre des 100 millions de clients, signe que les clients nous font confiance et que nous 
sommes capables de gagner de nouveaux clients dans une période où ce n’est pas une réalité pour 
tous. Nous réussissons en fait à gagner de nouveaux clients car nous délivrons nos promesses.  

En 2011, nous avons versé 18 Md€ d’indemnités pour couvrir les dommages de nos clients. S’il y a 
une contribution à la stabilité économique, à la croissance et à la réparation des dégâts et des 
accidents, c’est bien celle du secteur de l’assurance. Ces sommes ont permis à nos clients de faire 
face à leurs difficultés.  

Nous avons aussi versé 10 Md€ de contribution en santé et en prévoyance. Ces sommes très 
importantes démontrent le rôle que nous jouons pour maintenir l’activité économique et le 
développement.  

En assurance-vie, l’épargne de nos clients a augmenté de 5,5 Md€ par les intérêts perçus. Dans une 
période incertaine, nous faisons donc notre métier, c'est-à-dire un travail de prévention mais aussi 
notre travail de stabilisateur.  
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2011, travailler en équipe 

Ceci est possible grâce à l’engagement des équipes. Il n’y aurait pas de bonne qualité de service, de 
confiance de nos clients et de performance financière sans un engagement fort de nos équipes. 
Malgré les difficultés auxquelles elles ont à faire face au quotidien, cet engagement reste fort. 
L’enquête que nous réalisons annuellement montre un taux d’engagement de 75 %, ce qui nous 
positionne bien dans la moyenne des grandes entreprises. Ce taux s’explique aussi par notre 
dialogue social actif. En Europe, nous avons signé un accord sur l’anticipation du changement avec 
le comité européen de Groupe. Cet accord a été signé par l’ensemble des organisations syndicales 
représentées dans notre comité européen de Groupe. L’engagement des salariés se traduit aussi 
dans le fait que les salariés sont actionnaires du Groupe. Ils détiennent un peu moins de 8 % du 
capital. Les salariés sont fortement impliqués et comprennent les impacts des décisions que nous 
prenons pour améliorer l’efficacité de l’entreprise et sa performance. 

Dans une période d’incertitude sur l’emploi, nous avons recruté 16 000 collaborateurs dans le 
monde en 2011 dont environ 2 000 en France. Sur un effectif total d’environ 120 000 personnes, 
ces embauches sont significatives. 

2011, agir pour le long terme 

Nous estimons que toutes nos actions doivent s’inscrire dans une perspective de développement 
durable. Les efforts que nous avons consentis se traduisent dans le regard que l’extérieur porte 
aujourd'hui sur nous. D’ailleurs, les notations que nous avons obtenues dans ces domaines se sont 
sensiblement améliorées en 2011. Ce n’est donc pas simplement un discours ou des actions à 
conduire dans des périodes de prospérité mais un engagement stratégique de l’entreprise qui se 
maintient dans les périodes difficiles.  

J’insisterai plus particulièrement sur deux de nos engagements. 

Nous nous engageons pour la recherche via le Fonds AXA pour la Recherche avec une enveloppe 
d’une centaine de millions d’euros sur cinq ans à consacrer à la recherche dans des domaines qui 
nous sont proches, à savoir les catastrophes naturelles, les risques liés à la longévité et au 
vieillissement et les risques financiers. Nous finançons la recherche académique sans contrepartie 
car nous pensons qu’il est essentiel que ces sujets progressent pour la société. Cette initiative est un 
engagement unique dans son genre en Europe et commence à être très largement reconnue.  

Par ailleurs, nous intervenons avec l’organisation humanitaire CARE avec laquelle nous lançons 
des programmes concrets de prévention sur les conséquences des catastrophes naturelles en 
direction des populations locales de cinq pays.  

Cet engagement long d’AXA dans le développement durable traverse les tempêtes qu’elles soient 
économiques ou physiques. 

Ambition AXA  

2011 n’est pas simplement un exercice au cours duquel nous démontrons un résultat solide dans 
une conjoncture difficile, c’est aussi l’exercice au cours duquel nous avons lancé Ambition AXA 
qui est notre plan stratégique à l’horizon des cinq ans. C’est un plan qui montre notre confiance 
dans la réussite de nos actions. Cette confiance est fondée sur le caractère indispensable des métiers 
dans lesquels nous opérons pour couvrir des besoins essentiels à nos clients. L’orientation clients et 
la volonté d’améliorer la satisfaction de ceux-ci est au cœur de ce projet car nous savons que nous 
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ne pourrons continuer à prospérer que si nous savons convaincre un nombre croissant de clients à 
des coûts de plus en plus compétitifs.  

Sur le plan opérationnel, ce plan repose sur trois grands piliers : la sélectivité, l’efficacité et 
l’accélération. Il s’agit de faire preuve de davantage de sélectivité dans nos activités et dans nos 
projets dans les pays mûrs. Ce sont ceux dans lesquels nous concentrons aujourd'hui l’essentiel de 
nos investissements. Dans la période actuelle, nous devons faire preuve de davantage de sélectivité 
et les actions conduites en 2011 en portent la marque. Il faut effectivement que nous sachions nous 
concentrer sur les activités qui présentent un potentiel de croissance et dans lesquelles les marges 
de long terme sont satisfaisantes. Cela nous conduit à mettre l’accent sur certaines d’entre elles et à 
nous désengager sélectivement d’autres domaines dans lesquels les perspectives sont moins 
prometteuses. Nous accélérons donc nos efforts dans les pays émergents ou sur les produits et les 
modes de distribution dans lesquels la croissance est possible. La compétitivité et l’efficacité 
économiques sont des termes qui valent pour les pays mais aussi pour les entreprises. Nous devons 
avoir le souci constant de baisser notre point mort en améliorant notre qualité de service.  

2011, garder le cap d’Ambition AXA 

Les résultats 2011 démontrent que nos orientations sont les bonnes et que nous devons les 
conserver pour traverser cette période d’incertitudes économiques. 

Dans les activités Vie, épargne, retraite, nous voulons mettre l’accent sur les activités de 
prévoyance et de santé qui sont des activités de long terme sur lesquelles nous détenons un 
avantage compétitif qui nous différencie d’autres modèles économiques ou de certains de nos 
concurrents. Dans ces activités, le volume des affaires a progressé de 13 % en 2011 et les marges 
sur les affaires nouvelles ont été de 47 %.  

Sur les affaires en unités de compte, qui est une forme d’épargne que nous voulons favoriser, nous 
avons réussi à relativement bien résister. En France, nous avons gagné des parts de marché sur ces 
segments de produits. Nous considérons que ce segment est bon pour nos clients et pour nous. 
En 2011, le volume des affaires nouvelles n’a reculé que de 3 % tandis que les marges sur affaires 
nouvelles ont été de 23 %.  

En revanche, sur les fonds en euros ou fonds généraux, qui sont des activités moins attractives pour 
les clients et pour la compagnie car leurs marges sont négatives, le volume des affaires nouvelles 
s’est rétracté en 2011.  

Au total, le volume des affaires nouvelles est stable mais les marges sont en progression. 

En Dommages, on note une progression satisfaisante de notre chiffre d'affaires et une amélioration 
de nos ratios techniques. Ces indicateurs sont en légère avance par rapport aux prévisions de juin. 
Nous sommes donc capables de gagner de nouveaux clients en augmentant notre profitabilité. Cela 
présage bien de l’exécution du plan stratégique Ambition AXA à horizon 2015. Nous pensons 
qu’en 2012 nous continuerons à améliorer la profitabilité sur ce segment.  

En juin 2011, nous avons annoncé un effort de productivité pour nous faire économiser 1,5 Md€ sur 
cinq ans. En 2011, nous avons économisé 300 M€ conformément à nos prévisions voire un peu 
mieux et il nous reste à réaliser une économie de 1,2 Md€ sur les quatre années qui viennent, ce qui 
est une ambition à notre portée. 
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Au-delà des économies, le futur d’une entreprise se construit aussi au travers de ses 
investissements. Nous investissons sur nos opérations (44 % du total des investissements), sur nos 
réseaux de distributions (23 %) et dans les fonctions supports et les infrastructures (33 %). Nous 
investissons un peu plus de 1 Md€ par an au niveau du Groupe. Ce sont des investissements 
nécessaires à la poursuite du développement d’AXA et qui s’accompagnent d’efforts de 
productivité. 

Ambition AXA ne se limite pas à l’amélioration des marges et de l’efficacité mais c’est aussi un 
exercice de repositionnement de nos moyens. Le capital constitue une denrée de plus en plus 
coûteuse pour l’ensemble des institutions financières. Par conséquent, il convient de l’allouer le 
plus précisément possible vers les activités et les géographies prioritaires. En 2012, nous 
continuerons à gérer activement nos fonds propres. Contrairement à certains de nos grands 
compétiteurs, nous sommes plus réactifs et nous modifions plus rapidement nos périmètres. 
En 2011, nous avons repositionné plus de 4 Md€ de capital : un peu plus de 3 Md€ ont été 
consacrés à des investissements dans les pays à forte croissance et environ 1 Md€ consacrés au 
désendettement du Groupe. L’opération la plus spectaculaire a porté sur le rachat de nos 
actionnaires minoritaires en Asie pour améliorer notre exposition sur les pays émergents. 
Parallèlement, nous avons cédé une activité moins essentielle au Canada pour un prix relativement 
élevé. Aujourd'hui, sur le périmètre asiatique, nous enregistrons une croissance à deux chiffres en 
assurance-vie comme en assurance dommages. Ce bilan démontre que le repositionnement de notre 
capital peut produire ses fruits. Cela ne veut pas dire pour autant que nous renonçons à croître dans 
les pays développés. Dans certaines géographies ou dans certains modes de distribution comme 
dans le Direct, nous souhaitons continuer à grandir. Cela étant, nous pouvons constater que la 
contribution des pays émergents à la croissance du Groupe est de plus en plus forte.  

2011 : confirmer notre solidité opérationnelle et financière 

Notre solidité financière repose sur deux éléments : d’une part, une diversification de notre 
business model ; d’autre part, une très grande solidité bilancielle. La diversification de notre 
business model est double : c’est une diversification géographique et une diversification dans nos 
lignes de métiers. La diversification géographique fait qu’aucune zone géographique ne représente 
plus du tiers de notre activité. Bien évidemment, « ne pas mettre tous les œufs dans le même 
panier » est un facteur de réduction du risque. Le fait que les activités du Groupe soient 
relativement bien équilibrées entre trois grands métiers qui sont des métiers de protection des 
personnes et des biens nous aide aussi à réduire notre profil de risque. L’assurance dommages 
représente environ 45 % du résultat du Groupe tandis que la prévoyance et la santé en représentent 
un tiers et l’épargne un peu moins du quart. Depuis 2000, nous avons traversé des crises multiples 
presque de manière ininterrompue sans jamais perdre d’argent ni avoir à réaliser des augmentations 
de capital sous la contrainte pour renforcer nos fonds propres. 

Le ratio Solvabilité 1 est au plus haut niveau depuis cinq ans malgré la crise. Le ratio de solvabilité 
économique ou Solvabilité 2 a certes baissé mais reste à un niveau confortable. Alors que de 
nombreuses institutions financières dans le monde ont été dégradées dans les périodes récentes, 
vous pouvez constater que nos ratings sont restés stables même si les perspectives sont négatives 
comme pour beaucoup d’entreprises dans la zone euro. Ceci démontre que notre solidité bilancielle 
est reconnue. 

Nous maintenons par ailleurs un dividende stable alors que beaucoup d’institutions, dont des 
institutions solides, sont en train de le réduire. Nous n’avons pas de besoins de capital 
supplémentaires et nous considérons que la dynamique de nos activités et de nos cash-flows nous 
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permet de rémunérer nos actionnaires. Nous entendons aujourd'hui moult débats sur l’opposition 
entre la rémunération des actionnaires et celle des salariés. À cela je précise que la rémunération 
des actionnaires représente 1,6 Md€ alors que le Groupe verse en salaire 8 Md€ par an. Ce 
dividende stable est aussi le signe d’une confiance dans l’avenir. C’est un taux de distribution de 
49 % qui est une juste rémunération du risque. 
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Résultats financiers 2011 

Denis DUVERNE 
Directeur général délégué 

Jacques de VAUCLEROY 
Membre du Comité de Direction 

Jean-Laurent GRANIER 
Membre du Comité de Direction 

Groupe 

Denis DUVERNE 

Le chiffre d'affaires 2011 ressort en léger recul de 2 % à données comparables. Cette contraction du 
chiffre d'affaires doit être analysée conjointement avec la progression du résultat qui témoigne de 
notre approche sélective. En effet, nous privilégions les marges au volume.  

En assurance-vie, épargne, retraite, le chiffre d'affaires recule de 4 %. Les tendances sont diverses 
suivant les zones géographiques : on enregistre une progression aux Etats-Unis, en Suisse et en 
Asie mais un recul en France, en Belgique et en Italie. Ces chiffres reflètent notre politique de 
sélectivité qui s’est particulièrement appliquée à notre activité d’épargne dans un environnement de 
taux bas mais ils témoignent aussi de nos succès dans le domaine de la prévoyance et de la santé. 
En dépit de cette diminution de chiffre d'affaires, nous avons enregistré une collecte nette positive 
en 2011, y compris en France.  

En assurance dommages, le chiffre d'affaires progresse de 3 % confirmant ainsi la bonne tendance 
du premier semestre. Cette croissance s’explique largement par les hausses tarifaires mais aussi par 
le gain de nouveaux clients, particulièrement dans les marchés à forte croissance et dans le Direct.  

Le résultat opérationnel progresse de 2 % à base comparable pour atteindre 3,9 Md€. Cette 
performance dénote la bonne tenue de notre activité dans un environnement dégradé. Par ailleurs, la 
priorité accordée aux marges a porté ses fruits. Cette performance est brillante pour le dommage 
dont le résultat opérationnel a progressé de 16 % et pour la gestion d’actifs dont le résultat 
opérationnel a progressé de 20 % en raison de la non-récurrence d’événements exceptionnels qui 
avaient impacté la performance de 2010. La baisse du résultat opérationnel de l’assurance-vie 
s’explique essentiellement par trois événements exceptionnels : un effet périmètre avec la cession 
de nos activités au Royaume-Uni en 2010 et de nos activités australiennes et néozélandaises 
en 2011, la forte volatilité des marchés au deuxième semestre 2011 qui a sensiblement affecté nos 
activités américaines et l’impact du tremblement de terre au Japon qui a impacté nos activités 
d’assurance-vie dans ce pays.  

Le résultat courant du Groupe baisse de 15 % en 2011. Il est impacté par les provisions pour 
dépréciation. Au premier semestre, nous avions provisionné les échéances antérieures à 2020 
conformément à l’accord signé en juillet. Nous avons aujourd'hui provisionné la totalité de nos 
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obligations grecques pour les ramener à 22 % du pair. Ces opérations ont un impact sur notre 
résultat courant, pour 387 M€. 

L’amélioration du résultat net tient à la qualité de notre performance opérationnelle et à des 
événements exceptionnels. Concernant nos activités aux Etats-Unis et compte tenu de la baisse des 
taux d’intérêt à long terme sur ce marché, nous avons décidé de réduire de 943 M€ le goodwill sur 
nos activités américaines, ce qui correspond au portefeuille de variable annuities. Cet impact 
négatif est plus que compensé par les plus-values réalisées sur nos cessions d’activités pour 
2,3 Md€ (Canada, Australie-Nouvelle Zélande, Taikang Life).  

Les cash-flows opérationnels disponibles ont progressé de 14 % pour atteindre 4,2 Md€. Cette 
progression vaut pour toutes les lignes d’activité. C’est une indication de notre capacité future à 
générer des dividendes. 

Vie, épargne, retraite 

Jacques de VAUCLEROY 

AXA intervient auprès de plus de 40 millions de clients et nous sommes présents dans plus de 
30 pays. Notre diversification est importante en termes de ligne de produits (prévoyance, santé, 
épargne) et en termes de distribution.  

La valeur des affaires nouvelles est stable en 2011. En prévoyance et santé, la progression est de 
13 % avec une marge sur affaires nouvelles de 47 %. Dans un marché financier difficile, les unités 
de compte se sont bien maintenus (- 3 %) avec des marges stables à 23 %, ce qui démontre une 
belle performance de nos équipes. La valeur des affaires nouvelles du fonds général épargne décroît 
de 20 %.  

La croissance en vie, épargne, retraite ressort à 2 % dans les pays à forte croissance. En fait, ce 
chiffre cache des situations contrastées. La croissance est de 16 % en Asie tandis que nos activités 
ont été chahutées en Europe centrale et de l’est (Hongrie et Pologne). Hors activités de pensions, 
notre croissance a été de 20 % en Europe centrale.  

Le Groupe enregistre par ailleurs une collecte nette positive de 3,3 Md€ dont une progression 
de 700 M€ de la collecte en France.  

Les affaires nouvelles progressent dans les pays à forte croissance, à savoir en Asie, en Europe 
centrale et de l’est, en Turquie, au Mexique et au Maroc. Les marges enregistrées dans ces pays 
sont par ailleurs importantes (de l’ordre de 42 % versus 22 % dans les marchés matures). La 
contribution des marchés à forte croissance au résultat opérationnel Vie, épargne, retraite ressort à 
14 % en 2011 contre 7 % en 2010. Ces chiffres démontrent le bien-fondé de notre politique 
d’accélération dans ces marchés et constituent un encouragement à progresser encore.  

L’activité de variable annuities a été déficitaire aux Etats-Unis en 2011. Cette situation tient au 
renforcement des réserves et aux coûts de couverture. Aussi cette ligne de produits a une 
contribution négative au résultat opérationnel. En revanche, pour les trois autres pôles, la 
prévoyance et la santé, le fonds général épargne et les unités de compte, l’activité est bénéficiaire. 
Le résultat opérationnel avant impôts a progressé de 8 % pour la prévoyance et la santé en 2011. Le 
résultat opérationnel avant impôt du fonds général épargne présente une progression de 18 % en 
raison essentiellement d’une évolution favorable de la sinistralité en Suisse. Enfin, les unités de 
compte voient leur résultat opérationnel avant impôts progresser de 4 %.  
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Au total, le résultat opérationnel recule de 2 % en 2011 par rapport à 2010, à 2 267 M€. Cette 
évolution reflète une bonne performance en France et dans la région NORCEE et de bonnes 
commissions de gestion sur les produits en unités de compte. Ces points positifs compensent la 
marge technique faible des variable annuities aux Etats-Unis. Néanmoins, nous pouvons considérer 
qu’AXA enregistre une belle performance dans un marché de l’épargne impacté par la crise 
financière. La stratégie du Groupe qui est d’orienter les flux vers les produits de prévoyance et de 
santé et vers les unités de compte est une stratégie payante. Nous subissons certes une décrue dans 
les activités de fonds général mais ce sont des produits qui génèrent des marges inférieures pour 
l’assureur et qui ne correspondent pas aux besoins de nos clients dans un contexte de taux bas.  

Les ventes progressent aux Etats-Unis. Les affaires nouvelles sont en hausse de 14 %. Les produits 
de variable annuities sont de deux types : les produits Accumulator qui constituent la première 
génération de nos produits et les produits Retirement Cornerstone dont les besoins en capital et en 
couverture sont inférieurs. Les autres produits connaissent aussi une belle croissance sur le marché 
américain : les activités traditionnelles d’assurance-vie connaissent une croissance de 40 % tandis 
que les activités d’annuities simples progressent de 10 %. Cependant, le résultat opérationnel recule 
de 32 % pour s’établir à 433 M€. Cette déconvenue tient presque exclusivement aux opérations de 
couverture, à la volatilité des marchés et à la baisse des taux d’intérêt. Aux États-Unis, notre 
stratégie de diversification et d’innovation est en bonne voie puisque les nouveaux produits de 
rente et en vie représentent 41 % des ventes en 2011. Par ailleurs, d’importants programmes de 
réduction des coûts et d’amélioration de l’efficacité ont été mis en place et nous donnent confiance 
sur la poursuite de notre efficacité opérationnelle. 

Dommages 

Jean-Laurent GRANIER 

L’activité Dommages est celle qui s’est le plus développée au cours des dernières années : elle 
représentait 16 Md€, il y a dix ans, contre 27 Md€ en 2011. Nous opérons dans plus de 30 pays 
pour servir 55 millions de clients. Selon le taux de change entre l’euro et le dollar, nous sommes 
classés 3ème ou 4ème acteur mondial de ce marché alors que nous n’avons pas d’activité Dommages 
ni aux Etats-Unis ni au Japon. Notre couverture géographique est complète : 20 % de notre activité 
concerne la France, 31 % la région NORCEE, 25 % la région Méditerranée et Amérique Latine, 
14 % le Royaume-Uni et l’Irlande. 8 % de notre chiffre d'affaires est issu du Direct que nous 
opérons en Europe et en Asie. En matière de distribution, nous travaillons avec des réseaux AXA 
qui portent notre marque (39 % de notre chiffre d'affaires) mais aussi avec des courtiers (45 %) et 
des partenaires (4 %). 44 % de notre chiffre d'affaires provient de l’assurance Auto. Notre activité 
est équilibrée suivant les segments. 

Cette activité diversifiée a su résister à une année 2011 très difficile sur le plan mondial avec de 
nombreuses catastrophes naturelles. Comme AXA n’est exposé ni aux États-Unis ni au Japon, ces 
catastrophes n’ont pas affecté nos résultats.  

Le chiffre d'affaires Dommages a crû de 3 % en 2011, pour atteindre 27 Md€. Les moteurs de 
croissance sont le développement de nos activités dans les marchés à forte croissance (Asie, 
Turquie et Asie mineure, pays arabes, Amérique latine) et dans le Direct qui a crû de 8 % en 2011. 
Les pays à forte croissance ont amélioré leur contribution au chiffre d'affaires de 16 % pour 
atteindre une contribution de 3,3 Md€. Cette croissance est en ligne avec les ambitions que nous 
affichons dans le cadre d’Ambition AXA qui propose de doubler notre part de marché dans les pays 
émergents en cinq ans. 
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Nous avons gagné, en net, plus de 1,5 millions de contrats en 2011 dans le segment des particuliers, 
en particulier en Auto et en Habitation. Les marchés émergents sont en cours d’équipement et donc 
la pénétration de l’assurance ne fait que progresser.  

Les particuliers représentent 60 % de notre chiffre d'affaires. Pour ce segment de clientèle, notre 
croissance 2011 a été de 4 %. Elle a été soutenue par de très bonnes ventes en Europe (notamment 
en Allemagne et Italie) et par la croissance dans les pays émergents (dont la Turquie avec une 
croissance de plus de 30 % sur ce segment de marché).  

L’assurance des entreprises représente 40 % de notre chiffre d'affaires. Sur ce segment, notre 
croissance a été de 3 %. Elle a été tirée par la région Méditerranée (+ 6 %) et par le Mexique 
(+ 15 %).  

Dans ces deux segments de clientèle, notre ambition découle des priorités données dans le cadre 
d’Ambition AXA, à savoir être plus sélectif en termes de qualité technique pour renforcer la 
gestion de nos portefeuilles Particuliers et Entreprises pour sécuriser nos marges et créer de la 
valeur et accélérer la croissance sur les marchés porteurs en dans le Direct en construisant une 
plateforme mondiale.  

Les marchés à forte croissance représentent 12 % du chiffre d'affaires Dommages du Groupe contre 
8 % pour le Direct. Les percées que nous réalisons sur ces marchés sont significatives : 60 % des 
contrats gagnés en 2011 viennent des marchés à forte croissance et 17 % pour l’activité Direct.  

Sur les marchés à forte croissance, le ratio combiné global ressort à 98,2 % en 2011 contre 99,3 % 
en 2010. Ceci démontre que le développement ne se fait pas au détriment de la rentabilité. Le ratio 
combiné du Direct s’améliore également mais c’est une activité dans laquelle il faut beaucoup 
investir au départ. Le ratio combiné du Direct a baissé de 3 points en 2011 pour atteindre un taux de 
105,4 % en 2011.  

En 2010, le ratio combiné sur l’exercice courant ressortait à 102,6 %. Nous avons par ailleurs 
bénéficié de 3,1 % de boni sur les exercices antérieurs en 2010 nous permettant d’afficher un ratio 
combiné de 99,5 %. Notre ratio combiné s’est amélioré en 2011. Sur l’exercice courant, il ressort à 
99,6 %. En 2011, les boni sur exercices antérieurs ont diminué et s’élèvent à 1,7 %. Notre ratio 
combiné s’élève donc à 97,9 % en 2011. 

Le résultat opérationnel progresse de 16 %, pour atteindre 1,8 Md€. Si l’on ajoute le résultat 
opérationnel des grands risques, cette contribution s’élève à plus de 2 Md€, soit 45 % du résultat 
total opérationnel du Groupe. Comme le chiffre d'affaires, ce résultat est bien réparti par activité : 
en effet, l’ensemble des régions du monde y contribuent ainsi que toutes les lignes d’activité.  

Pour conclure, je vous propose de faire un focus sur l’activité d’AXA Corporate Solutions, c'est-à-
dire sur les grands risques. Ce secteur permet d’assurer les grands risques dans la marine, l’aviation 
et l’espace mais aussi les grands risques Dommages des grandes entreprises internationales. AXA 
Corporate Solutions, 3ème acteur européen dans ce domaine, a la capacité de suivre ses clients dans 
plus de 90 pays.  

Le chiffre d'affaires de cette activité a progressé de 3 % en 2011. Le résultat est en très légère 
réduction car l’année 2010 avait été exceptionnelle. Le ratio combiné ressort à 97,9 %. Nous 
sommes donc en ligne avec les standards de rentabilité attendus par le Groupe.  
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En conclusion, nous pouvons dire que l’activité Dommages se porte bien en dépit d’une année 2011 
chahutée sur le plan des risques naturels et climatiques comme sur le plan économique. L’activité 
Dommages délivre plus de 45 % du résultat du Groupe. Elle est profitable et résistante en période 
de crise. C’est un vecteur clé de la stratégie de développement du Groupe. En 2011, nous avons 
constaté les premiers fruits des actions engagées dans le cadre d’Ambition AXA. 

Gestion d’actifs 

Denis DUVERNE 

Les actifs sous gestion d’AXA IM et d’AllianceBernstein ont reculé de 2 %, principalement sous 
l’effet d’une collecte négative de 28 Md€. Nous gérons des actifs pour le compte des entreprises du 
Groupe mais aussi pour compte de tiers. Au total, le Groupe gère plus de 1 000 Md€ d’actifs, ce qui 
le place parmi les premiers gestionnaires d’actifs dans le monde. 

Pour AXA IM, l’année 2011 a été plutôt favorable. Nous constatons toujours une décollecte chez 
AXA Rosenberg mais la performance d’investissement s’est redressée depuis les ennuis rencontrés 
en 2010. En 2011, nous avons subi quelques sorties mais la performance d’investissement s’est 
redressée. Dans les autres domaines d’expertise, nous avons enregistré une collecte nette positive 
en 2011. Ce signe est encourageant et conduit à saluer le très bon travail conduit par Dominique 
Carrel-Billiard et ses équipes.  

Pour AllianceBernstein, la situation reste complexe. La structure souffre d’une décollecte 
importante sur la gestion actions. Cependant, il faut se rappeler que, en 2011, 83 % des 
gestionnaires actions actifs ont enregistré une performance inférieure à l’indice. Le nouvel 
AllianceBernstein commence à se mettre en place avec une performance de gestion toujours bonne 
sur les obligations et une collecte positive de 4 Md€ et avec le développement de nouvelles 
activités (gestion alternative et gestion actif/passif) avec une collecte de 22 Md€. 

Le résultat opérationnel de la gestion d’actifs a progressé de 20 % en 2011, soutenu par la 
progression du chiffre d'affaires chez AXA IM et par la non-répétition de la provision pour 
AXA Rosenberg. En revanche, pour AllianceBernstein, on note une dégradation du résultat 
opérationnel qui tient à la baisse des actifs moyens sous gestion pas complètement compensée par 
une baisse des dépenses.  

Bilan  

Les fonds propres du Groupe restent à un niveau élevé, à 48,6 Md€, mais en diminution par rapport 
à 2010. Cette situation tient à la baisse des plus-values latentes et à l’impact du rachat des intérêts 
minoritaires d’AXA Asie Pacifique en Asie qui diminue les fonds propres de 2,5 Md€.  

Notre ratio de solvabilité s’élève à 188 % en 2011 en solvabilité 1 et à 148 % pour la solvabilité 
économique. Ce dernier ratio est moindre qu’en 2010 (178 %) du fait de la crise de la zone euro à 
la fois sur le spread des obligations d’entreprise et sur le spread des obligations d’Etat. Toutefois, 
la situation s’est redressée depuis le 1er janvier 2012 avec notamment une forte baisse des taux 
d’intérêt en Italie et en Espagne. Aussi notre ratio de solvabilité économique est repassé au-dessus 
de 150 % à fin janvier 2012. 

Le ratio d’endettement a baissé de manière significative (26 %). Nous sommes donc en avance sur 
notre plan de marche puisque nous avons prévu d’atteindre le seuil de 25 % fin 2015. 
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Les actifs du fonds général sont en valeur de marché. Notre allocation d’actifs est dictée 
principalement par le souci d’adosser nos actifs aux caractéristiques de nos passifs, en particulier 
leurs caractéristiques de duration, afin de pouvoir faire face aux demandes de nos assurés. Ce 
principe nous conduit à privilégier les actifs obligataires qui représentent 82 % de nos actifs. Il 
convient de souligner que notre portefeuille est constitué d’obligations souveraines des Etats les 
plus solides et d’obligation des entreprises dont la notation est supérieure à A.  

Les plus-values latentes sont de 5,1 Md€ en 2011 contre 5,6 Md€ en 2010. Elles restent à un niveau 
confortable. Hors bilan, nous comptabilisons les plus-values latentes sur nos activités d’immobilier 
et de prêts : elles y figurent à leur valeur comptable. Au 31 décembre 2011, nous avons une moins-
value latente de 700 M€ sur les pays périphériques de la zone euro. A fin janvier 2012, nous 
sommes en situation de plus-values latentes sur cet ensemble.  

Notre exposition aux pays périphériques de la zone euro est limitée : 3,5 % en Italie, 0,1 % en 
Grèce. Concernant ce dernier pays, nous avons choisi de participer au programme volontaire de 
contribution du secteur privé. Nous avons constaté une première provision de 92 M€ au premier 
semestre correspondant au plan arrêté en juillet 2011. Fin 2011, nous avons participé à l’accord qui 
nous conduit à provisionner en valeur de marché à 78 % du pair, soit une provision complémentaire 
de 295 M€. La dette souveraine grecque n’est plus un sujet après ces provisions. 

Le résultat opérationnel par action progresse de 4 % en 2011 alors que le plan Ambition AXA cible 
une hausse de 10 %. Cependant, l’année 2011 était une année de perturbations économiques. Le 
cash-flow opérationnel progresse de 14 % en 2011 et nous sommes en ligne avec notre plan de 
marche. Le ROE courant ressort à 10 % contre un objectif de 15 %. Cette mauvaise performance 
tient aux provisions sur la Grèce. Le ratio d’endettement ressort à 26 % en 2011, soit une baisse de 
deux points par rapport à 2010, ce qui constitue une avance par rapport à notre objectif dans le 
cadre d’Ambition AXA.  
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Conclusion 

Henri de CASTRIES 
Président-directeur général 

2011, malgré les turbulences, est une année solide. Le modèle opérationnel du Groupe lui permet 
de bien résister dans les périodes difficiles et de préparer le futur. Nous devons absolument rester 
agiles pour continuer de réaliser les priorités stratégiques d’Ambition AXA dans un environnement 
incertain. La solidité du bilan et la gestion des cash-flows avec l’engagement des collaborateurs et 
la confiance des clients constituent des éléments clés.  

Je précise par ailleurs que nous allons procéder à une deuxième distribution d’actions aux 
collaborateurs du Groupe. Nous distribuerons 50 actions gratuites (AXA Miles) : soit 25 actions 
acquises sans conditions de performance et 25 actions qui seront acquises si le résultat opérationnel 
du Groupe et la confiance des clients progressent au cours de l’exercice 2012. 
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Questions/réponses 

Thomas URBAIN, Agence France Presse 

En 2012, envisagez-vous une accélération des opérations structurantes, notamment l’ouverture 
d’activités de Direct dans de nouveaux pays ? 

Par ailleurs, continuerez-vous à rééquilibrer votre allocation d’actifs en diminuant la part des 
obligations souveraines au profit des obligations corporate ? 

Henri de CASTRIES 

Pour le Direct, nous attendons que la croissance du chiffre d'affaires se poursuive en 2012. La 
croissance a été de 8 % en 2011 mais elle aurait été supérieure à 10 % si la Corée n’avait pas pris 
des décisions de blocage des prix. Nous espérons que la croissance du chiffre d'affaires sera à deux 
chiffres en 2012 voire que nous assisterons à une poursuite de l’amélioration du résultat. Nous 
regardons par ailleurs la possibilité de développer les activités de Direct dans d’autres grands 
marchés émergents. Je ne souhaite pas me montrer plus précis à ce stade car le rythme d’analyse de 
ces dossiers n’est pas un rythme infra-annuel mais soyez assuré que c’est un secteur que nous 
examinons car nous considérons que le Direct est l’un des vecteurs de développement du Groupe.  

Denis DUVERNE 

Concernant l’allocation d’actifs, je précise que nous investissons aujourd'hui environ 25 % en 
obligations d’Etat et le reste en obligations d’entreprises ou en obligations bancaires garanties par 
des actifs réels. Je précise que ces chiffres concernent le flux. 

Giuliana LICINI, Radio Il Sole 24 Ore 

Etes-vous intéressés par le dossier Fondiaria Sai ? 

Par ailleurs, envisagez-vous d’augmenter votre participation dans la banque MPS ? 

Henri de CASTRIES 

Concernant votre première question, nous ne commentons jamais les rumeurs de marché. 
Cependant, l’Italie est un marché qui nous intéresse et y développer des affaires dans de bonnes 
conditions est notre souhait. 

Par ailleurs, nous sommes très heureux de notre coopération avec MPS au travers d’une filiale 
commune en assurance-vie. Celle-ci a atteint ses objectifs en termes de profit. Toutefois, notre 
métier est l’assurance et non d’augmenter notre exposition et notre participation au capital des 
banques en Italie ou ailleurs. 
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Florence LABRUYERE, Libération 

Ma question concerne la Hongrie qui représente un faible pourcentage de votre chiffre d'affaires 
mais qui accuse des pertes importantes. Avez-vous été surpris par l’importance de ces pertes ? 
Craignez-vous que la nationalisation des fonds de pension obligatoires créé un précédent dans la 
région ? Comment envisagez-vous votre futur en Hongrie ? 

Henri de CASTRIES 

La Hongrie est une mauvaise surprise de l’exercice 2011. Ce n’est pas le fait de nos équipes en 
Hongrie qui ont fourni un travail de bonne qualité mais le fait de l’environnement politique et 
réglementaire qui s’est très violemment dégradé. Il y a eu une nationalisation des fonds de pension 
et une conversion forcée de certains prêts bancaires. Nous déplorons amèrement ces décisions. 
Comme les autres institutions financières présentes dans ce pays, nous avons fait part de nos 
préoccupations à la Commission Européenne et aux autorités  politiques. Nous pensons que ce n’est 
pas un pays dans lequel il est souhaitable d’investir pour le moment. 

Chris NICHOLSON, Bloomberg 

Vous faites partie du comité directeur des créditeurs privés à la Grèce. Où en sommes-nous en 
Grèce ? Est-il trop tard pour sauver la situation ? 

Henri de CASTRIES 

Je n’ai pas de commentaires particuliers à faire au-delà des efforts que nous sommes prêts à faire. 
La négociation actuelle se situe dans une phase politique et il s’agit de savoir si les institutions 
publiques, et notamment la Banque Centrale Européenne, sont prêtes à faire des efforts pour 
boucler le plan de sauvetage et ramener le ratio de la Grèce à un niveau soutenable sur le long 
terme. Par ailleurs, c’est une décision politique car il est assez légitime de savoir si la Grèce est 
réellement prête à faire des efforts. Nous suivons ce dossier avec intérêt. 

Thomas CARLAT, L’Agefi 

Quel est l’avenir des variable annuities aux États-Unis après deux années difficiles ? 

Par ailleurs, AXA Private Equity est en cours de cession depuis plusieurs mois. Où en est ce 
dossier ? 

Henri de CASTRIES 

En assurance dommages, vous n’êtes pas surpris de voir les résultats baisser lorsqu’il y a une 
tempête. En assurance Vie, sur des produits d’épargne sur lesquels nous avons donné des garanties, 
il ne faut pas non plus s’étonner de voir les résultats baisser lorsqu’une tempête financière arrive. 
Les produits variable annuities ont perdu de l’argent en 2008, année d’une tempête financière 
particulièrement violente avec la faillite de Lehman Brothers, et en 2011, année de tempête 
financière particulièrement violente avec la crise des dettes souveraines. Toutes les autres années, 
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les variable annuities ont permis de gagner de l’argent. Dans la tempête financière de 2011, ces 
produits ont perdu deux fois moins d’argent qu’en 2008, ce qui montre que nous avons corrigé 
certains mécanismes. Ces produits représentent aujourd'hui une fraction plus faible de notre chiffre 
d'affaires. Ils ont été repricé et ils consomment moins de capital et sont moins risqués. Nous avons 
donc tiré les leçons de la crise. Par ailleurs, nous avons adopté un business model diversifié en 
termes de produits, de segments de métier et de géographies, qui nous permet de mieux absorber les 
chocs. 

Les discussions sur le dossier AXA Private Equity se poursuivent. Nous ne nous sommes fixés 
aucune contrainte de temps car nous voulons un bon fit stratégique avec les futurs nouveaux 
partenaires possibles. 

Anne de GUIGNE, Le Figaro 

Un des candidats à l’élection présidentielle a déclaré que la finance était son ennemi numéro 1. 
Vous sentez-vous visé par cette déclaration ? 

Henri de CASTRIES 

Il faut placer cette phrase dans un contexte électoral. Par ailleurs, il n’est pas le seul à avoir 
diabolisé les financiers depuis le début de la crise de 2008. Je le déplore car les financiers ne sont 
que le « tuyau » qui permet d’acheminer l’eau, qui est le financement nécessaire à la croissance de 
la récolte. L’eau, c’est l’épargne, c’est la vie, c’est ce qui permet le développement économique. 
Prenons garde qu’en diabolisant les financiers le robinet finisse par se fermer. C’est une stratégie 
caractéristique des périodes de crise et qui consiste à chercher des boucs émissaires. Nous devons 
plutôt nous interroger sur les politiques économiques qui permettront aux pays développés de 
résister aux changements du monde. Je suis plus intéressé par les nécessaires réformes de structure 
que par les joutes verbales des uns et des autres. 

Estelle DURAND, L’Argus de l’Assurance 

Comment avez-vous réagi au rapport de la Cour des Comptes sur l’assurance-vie ?  

Henri de CASTRIES 

J’ai réagi avec sérénité. L’assurance vie est un des seuls produits d’assurance de long terme. Notre 
pays, et plus généralement l’Europe, a un avantage compétitif assez rare et qui repose sur une 
épargne forte. La question est de savoir ce que nous voulons faire de cette épargne. Or l’assurance-
vie est justement un produit qui permet de financer l’économie sur le long terme. Il n’y aura pas de 
réindustrialisation sans une fiscalité de l’épargne qui permette de l’orienter sur l’investissement de 
long terme. Nous souhaitons que la fiscalité soit cohérente avec les discours. Il faut favoriser 
l’épargne de long terme et l’assurance vie est un moyen de le faire.  
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Nicolas MOREAU 

Nous constatons un retour à une certaine normalité en 2012. Nos flux progressent de 2 % par 
rapport à 2011 en termes de chiffre d'affaires. Les rachats qui ont vécu un pic en novembre-
décembre sont revenus à un niveau normal, autour de 8 %. Nous avons par ailleurs noté une 
décroissance des encours de crédits immobiliers de 15 Md€ sur le marché.  

Virginie DENEUVILLE, Agefi 

Quelle est la répartition de la collecte nette en assurance-vie par trimestre en France ? 

Nicolas MOREAU 

Nous vous fournirons ces informations ultérieurement. 

Henri de CASTRIES 

La proportion d’unités de compte a bien résisté en 2011, ce qui démontre la solidité des réseaux du 
Groupe. Pour nos clients, il est intéressant d’investir en unités de compte s’ils ont une perspective 
de long terme. L’efficacité de nos agents (agents généraux ou agents spécialisés) semble avoir fait 
sa démonstration en 2011. 

Nicolas MOREAU 

Depuis le début de l’année, 25 % de l’épargne se réalise en unités de compte sur nos réseaux 
propriétaires. 
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