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Avertissement 

Certaines déclarations figurant dans ce document contiennent des prévisions qui portent notamment 
sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. 
 
Ces prévisions comportent par nature des risques et des incertitudes, identifiés ou non. 
 
Vous êtes invités à vous référer à la section intitulée « Avertissements » en page 2 du Document de 
référence d’AXA pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, afin d’obtenir une description de certains 
facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. 
 
AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à 
communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance. 
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AXA en bref au 1er semestre 2013 

Dommages 
et assurance 
internationale 

41,4% 

Prévoyance et 
santé 
25,2% 

Epargne et  
Gestion d’actifs  (7) 
33,4% 

50 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires (1) 

1 121 milliards d’euros  
d’actifs sous gestion (2) 

2,6 milliards d’euros  
de résultat opérationnel (1) 

51,5 milliards d’euros  
de fonds propres (2) 

102 millions de clients (3) 

57 pays (3) 

1ère marque mondiale  
d’assurance (4) 

Régions 

Lignes de métiers 

France 
23% 

Etats-Unis 
11% 

Royaume-Uni et 
Irlande 

4% 

Japon 
11% 

Région 
Méditerranée et  
Amérique latine  
9% 

Europe du 
Nord, Centrale 
et de l’Est 
29% 

Asie (hors Japon) 
8% 

Dommages Direct 
1% 

Résultat 
opérationnel 
assurance (5) 

Résultat 
opérationnel (6) 

Les notes sont en page 41 de ce document 

Assurance internationale 
4% 
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Faits 
marquants 

 
Henri de Castries   

Président-directeur général 

1 

Résultats du premier semestre 2013 
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Au 1er semestre 2013,  
conjuguer croissance et performance… 

Très bonne performance 
opérationnelle : +16% 

S1 2012 S1 2013

3,1 
3,3 

S1 2012 S1 2013

16,2 16,5 

S1 2013

Croissance de  
nos 3 métiers 

Vie, ép., retraite 
Affaires nouvelles 
en milliards d’euros 

Dommages 
Chiffre d’affaires 
en milliards d’euros 

Gestion d’actifs 
Collecte nette 
en milliards d’euros 

 

+9% 
comp. 

+2% 
comp. 

-8 

12 

S1 2012 

S1 2012* S1 2013

2,3 

2,6 

+16% 
comp. 

Résultat opérationnel 
en milliards d’euros 

* Retraité rétroactivement de l’amendement de la norme IAS 19 concernant le calcul des engagements de retraite 
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…en accompagnant nos clients au quotidien… 

Renforcer notre marque Faire notre métier 

5,7 milliards d’euros  
de prestations versées 

aux clients en prévoyance & 
santé 

9,0 milliards d’euros d’indemnisations versées 
à nos clients pour redémarrer après un 
sinistre en assurance dommages 

+ de  
800 000 

personnes ayant bénéficié  
de services d’assistance  

santé 

« Digitaliser AXA » : aller à la 
rencontre de nos clients là où 
ils se trouvent, et leur proposer 
des services innovants et 
mobiles (par ex. application 
pour déclarer son sinistre auto) 

1,9 
million de clients pris en 
charge par AXA Assistance 
à la suite d’une panne de 
leur véhicule 

2,4 
milliards d’euros 

d’augmentation de la 
valeur de l’épargne 

placée par nos clients dans 
les fonds généraux 

Pour la 1ère fois depuis 2008, 
AXA investit dans une 
campagne Corporate conduite 
dans 4 pays (France, Belgique, 
Allemagne, Espagne) 

Lancement de 400 agences 
« assurbanque » nouvelle 

génération en France, mixant 
proximité physique et expérience 
digitale (tablettes, self-service…) 



FAITS 
MARQUANTS 

1 

8 - AXA - Résultats du premier semestre 2013 - 2 août 2013 

…en jouant pleinement notre rôle d’acteur de long terme… 

Mieux comprendre et prévenir 
les risques 

Soutenir la croissance 
économique de long terme 

AXA porte à 200 millions 
d’euros son effort en faveur de 
la recherche académique 
indépendante sur les risques 

Développement de la 
plateforme européenne de 
financement des ETI en 
partenariat avec plusieurs 
banques 
France, Allemagne, Suisse, 
Autriche 

Dans les cinq prochaines 
années, AXA investira  

10 milliards d'euros dans 
les infrastructures 

Interbrand 
distingue AXA pour 

ses actions en 
faveur de 

l’environnement   
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…grâce à la qualité du modèle opérationnel du Groupe 

Dommages 
et assurance 
internationale 

41,4% 

Prévoyance 
et santé 
25,2% 

Epargne et 
Gestion d’actifs (1) 
33,4% 

Résultat opérationnel avant impôts 
par activité, hors holdings 

…et un bilan solide Des activités diversifiées…  

Ratio  
Solvabilité 1 

Solvabilité  
économique (2) 

…dont nous tirons profit grâce à notre stratégie 

Ambition AXA 
SELECTIVITE 

EFFICACITE 

ACCELERATION 

CONFIANCE ET 
REALISATION 

ORIENTATION 
CLIENT 

218% 

204% 

Les notes sont en page 41 de ce document 
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Marge  
sur affaires nouvelles 

En ligne avec Ambition AXA,  
nous poursuivons notre stratégie de croissance sélective… 

S1 2010* S1 2011* S1 2012* S1 2013

31% 

26% 

30% 

13% 

21% 33% 

Vie, épargne, retraite 

41% 

13% 

34% 

12% 

S1 2010 S1 2011 S1 2012 S1 2013

Dommages 

Ratio combiné 
tous exercices 98,6% 95,7% 

OPCVM 

Unités de Compte 

Fonds Général Epargne 

Prévoyance et Santé 

Affaires nouvelles 
en millions d’euros 

2 986 3 064 

Chiffre d’affaires 
en millions d’euros 

14 691 15 350 
16 173 16 497 

36% 

25% 

39% 

35% 

23% 

42% 
2 948 

3 310 

* publié 
Assurance des entreprises 

Particuliers non automobile 

Particuliers automobile 
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…nous accélérons notre développement  
dans les marchés et segments à forte croissance… 

Contribution 
aux affaires nouvelles 

du Groupe 

S1 2010 S1 2011 S1 2012 S1 2013

10% 16% 

Vie, épargne, retraite 
Marchés à forte croissance (1) 

S1 2010 S1 2011 S1 2012 S1 2013

Dommages 
Marchés à forte croissance & Direct (2) 

Contribution 
au chiffre d’affaires 

dommages du Groupe 
16% 21% 

Affaires nouvelles * 
en millions d’euros 

474 

Chiffre d’affaires * 
en millions d’euros 

2 379 
2 623 

2 914 

3 423 

481 
537 

298 

Marchés à 
forte 

croissance 

Direct 

Les notes sont en page 41 de ce document 

* publié * publié 
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…et nous continuons nos efforts d’amélioration  
de l’efficacité opérationnelle du Groupe… 

Rester compétitif Pour mieux servir nos clients 

résultat  2011
et 2012

résultat S1
2013

S2 2013E-
2015E

objectif 2011-
2015E

0,7 
0,2 

0,8 1,7 

200 millions d’euros de 
nouvelles économies 
potentielles annoncées en 
février 2013 

Progression du programme d’efficacité 
en milliard d’euros 

Marketing  
& distribution 
34% 

Fonctions  
support 
25% Opérations 

41% 1,2 md € 
en 2013 

Programme d’investissement 2013 
 

Projets conduits au 1er semestre 2013 
 

 Plateforme dommages (Asie) : construction d’une 
nouvelle plateforme commune aux activités dommages 
de nos entités asiatiques et permettant aux 
distributeurs et clients de souscrire et gérer l’ensemble 
des produits destinés aux particuliers via tablettes, 
mobiles, Internet… 
 

 Digital Agency (Groupe) : création d’un pôle 
d’expertise digitale développant des études, solutions 
et indicateurs pour faciliter le déploiement de la 
stratégie digitale d’AXA dans l’ensemble des entités du 
Groupe (4 pays pilotes). 
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…tout en continuant de saisir les opportunités de croissance 
externe grâce à l’allocation agile de notre capital 

2010 2011 2012 2013 

Activités vie,  
épargne, retraite  
au Royaume-Uni 

3,3 mds € 

Participation dans  
Taikang Life  
0,9 md € 

Australie  
& Nouv.-Zélande  
1,3 md € 

Canada  
2,0 mds € 

Portefeuille fermé aux  
affaires nouvelles  
aux Etats-Unis* 

0,8 md € 

Participation majoritaire  
dans AXA Private Equity* 

0,2 md € 

Co-entreprise d’assurance 
vie en Chine 

0,5 md € sur 5 ans 

Activités dommages HSBC  
en Asie et au Mexique 

0,4 md € 

50% de l’assureur 
dommages en Chine* 

0,5 md € 
+ ~ 0,3 md € sur 3 ans 

Minoritaires des activités 
d’assurance vie, épargne, 

retraite en Asie  
3,2 mds € 

IN
VE

ST
IS

SE
M

EN
TS

 
C

ES
SI

O
N

S 

* Opérations en cours de finalisation 
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Vie,  
épargne, retraite 

 
Denis Duverne 

Directeur général délégué 

2 

Résultats du premier semestre 2013 
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Dynamique commerciale par activité 
Nette progression des ventes sur les segments privilégiés 

Prévoyance 
& Santé 

S1 2012 S1 2013

1 241 

+9% 
comp. 

1 341 

APE en millions d’euros 

OPCVM  

S1 2012 S1 2013

335 
+19% 
comp. 

390 

Unités 
de Compte 

S1 2012 S1 2013

956 

+21% 
comp. 

1 138 

Fonds Général 
Epargne 

S1 2012 S1 2013

531 

-17% 
comp. 

442 

APE en millions d’euros APE en millions d’euros APE en millions d’euros 

Collecte nette 
S1 2013 - Mds € -2,7 Collecte nette 

S1 2013 - Mds € +2,1 Collecte nette 
S1 2013 - Mds € +0,1 Collecte nette 

S1 2013 - Mds € +4,4 
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Dynamique commerciale par marché 
Progression des ventes de 9% soutenue par l’ensemble des marchés 

Affaires nouvelles Marchés matures 

Marchés à forte croissance (1) 

Marge S1 2013 
sur aff. nouvelles 

31% 

Croissance des 
affaires nouvelles 

S1 13 vs. S1 12 comp. 

+8% 

Marge S1 2013 
sur aff. nouvelles 

44% 

Croissance des 
affaires nouvelles 

S1 13 vs. S1 12 comp. 

+15% 

France 
20,9% 

Etats-Unis 
19,8% 

Royaume-Uni 
11,0% 

Japon 
7,3% 

Marchés matures 
de la région 
Méditerranée 
6,0% 

Europe  
du Nord 
18,8% 

Autres marchés  
à forte croissance 
2,5% 

3 310 m € 
APE S1 2013 

Asie (hors Japon) 
13,7% 

Les notes sont en page 41 de ce document 

ou +23% hors 
région CEE 
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Résultat opérationnel par activité (avant impôts) 
Forte hausse du résultat avant impôts de 15% 

S1 2012* S1 2013

1 187 

-9% 
publié 

 
-6% 
comp. 

1 086 

en millions d’euros 

S1 2012*  S1 2013

387 +14% 
publié 

 
+15% 
comp. 

440 

en millions d’euros 

S1 2012* S1 2013

272 

533 

en millions d’euros 

Prévoyance 
& Santé 

Fonds Général 
Epargne 

Unités 
de Compte 

+96% 
publié 

 
+101% 

comp. 

dont Etats-Unis 310 m € 
soit + 153% vs. S1 2012 

(comp) 

* Retraité rétroactivement de l’amendement de la norme IAS 19 concernant le calcul des engagements de retraite 
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Résultat opérationnel (après impôts)  
Nette progression du résultat tirée principalement par les Etats-Unis 

Résultat opérationnel 
Vie, épargne, retraite 

S1 2012* S1 2013

+10% 
publié 

 
+12% 

comp. 

en millions d’euros 

1 396 
1 534 

Résultat opérationnel 
par zone géographique 

France 
23% 

Etats-Unis 
20% 

Royaume-Uni 
N/A 

Japon 
19% 

Marchés matures 
de la région 

Méditerranée 
5% 

Europe  
du Nord 
20% 

Autres marchés  
à forte croissance 
2% 

Asie (hors Japon) 
12% 

* Retraité rétroactivement de l’amendement de la norme IAS 19 concernant le calcul des engagements de retraite 
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Assurance 
dommages 

 
Denis Duverne 

Directeur général délégué 

3 

Résultats du premier semestre 2013 
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S1 2012 S1 2013

S1 2012 S1 2013

Chiffre d’affaires par activité 
Croissance sélective et bonne dynamique de l’assurance d’entreprises 

Assurance des entreprises 

Assurance de particuliers 

9 424 

+1% 
publié 

& comp. 

en millions d’euros 

9 489 

6 691 

en millions d’euros 

6 944 

+4% 
publié 

& comp. 

Chiffre d’affaires total 

S1 2012 S1 2013

16 173 16 497 

+2% 
publié 

& comp. 

en millions d’euros 
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Chiffre d’affaires par marché 
Croissance soutenue dans les marchés à forte croissance et sur le Direct 

Chiffre d’affaires 

16 497 m € 
CA S1 2013 

Direct 
7% 

France  
19% 

Marchés matures 

95,0% 0% 

Marchés à forte croissance (1) 

Direct (2) 

 

Europe du Nord, 
Centrale  

et de l’Est 
36% 

Marchés à forte  
croissance de la région 
Méditerranée - Am. latine 
11% 

Royaume-Uni 
& Irlande 
12% 

Asie 
3% 

Ratio combiné 
tous exercices 

Croissance 
S1 13 vs. S1 12 comp. 

97,6% +15% 

Ratio combiné 
tous exercices 

Croissance 
S1 13 vs. S1 12 comp. 

99,3% +7% 

Ratio combiné 
tous exercices 

Croissance 
S1 13 vs. S1 12 comp. 

Marchés matures de la 
région Méditerranée 

12% 

Les notes sont en page 41 de ce document 
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Ratio combiné tous exercices 
Nouvelle amélioration de la profitabilité technique 

S1 2012* S1 2013

-2,1% 
-1,8% 

S1 2012* S1 2013

-0,8 pt 
 

96,5% 
95,7% 

S1 2012* S1 2013

98,6% 97,5% 

Amélioration du ratio 
combiné tous exercices 

+ Boni sur exercices 
antérieurs 

Amélioration du ratio 
combiné courant 

-1,1 pt 
 

Catastrophes naturelles 

0,5% 0,7% 

dont inondations 
en Allemagne : 73 
millions d’euros  

* Retraité rétroactivement de l’amendement de la norme IAS 19 concernant le calcul des engagements de retraite 
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Résultat opérationnel 
Forte croissance du résultat tirée par les marchés matures et le Direct 

Résultat opérationnel 
Dommages 

S1 2012* S1 2013

+9% 
publié 

 
+10% 

comp. 

1 036 

1 128 

en millions d’euros 

Résultat opérationnel 
par zone géographique 

Suisse 
16% 

Allemagne 
13% 

Royaume-Uni 
& Irlande 
10% 

Direct 
4% 

Belgique 
13% 

France 
26% 

* Retraité rétroactivement de l’amendement de la norme IAS 19 concernant le calcul des engagements de retraite 

Marchés à forte  
croissance de la région 
Méditerranée - Am. latine 
7% 

Marchés matures de la 
région Méditerranée 

8% 

Asie 
3% 
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Gestion 
d’actifs 

 
Denis Duverne   

Directeur général délégué 

4 

Résultats du premier semestre 2013 
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Actifs à
l'ouverture

Collecte netteCollecte nette Marché Change et
autres

Actifs à la
clôture

Evolution des actifs sous gestion 
Hausse de 19 milliards d’euros 

Actifs  
sous gestion 

2012 
 en milliards € 

S1 2013 
 en milliards € 

AXA IM 

Actifs gérés pour AXA  365 371 

Tiers 188 197 

Total 554 568 

AllianceBernstein 

Actifs gérés pour AXA 104 101 

Tiers 246 252 

Total 349 354 

Total AXA IM + AB 903 922 

Autres sociétés AXA 213 199 

Total Groupe AXA 1 116 1 121 

Evolution des actifs sous gestion 
d’AXA IM et AllianceBernstein 

en milliards d’euros 

01/01/2013 30/06/2013 

903 

10 2 

12 

-5 
922 
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en milliards d’euros 

Evolution de la collecte nette 

en milliards d’euros 

S1 2013 S2 2012 
S1 2012 

Chiffre d’affaires et évolution de la collecte nette 
Le redressement de la collecte nette se confirme 

Chiffre d’affaires 

en millions d’euros 

-2 

5 
10 

-5 

2 1 

Evolution de la collecte nette 

S1 2012 S1 2013

+11% 
publié 

 
+12% 

comp. 

1 575 

1 741 

S1 2013 S2 2012 
S1 2012 
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AXA IM 
61% 

S1 2012* S1 2013

Résultat opérationnel 
Très forte progression en particulier chez AXA IM 

Résultat opérationnel 
Gestion d’actifs 

en millions d’euros 

+22% 
publié 

 
+24% 

comp. 

159 

194 

Résultat opérationnel 
par gérant 

AllianceBernstein 
39% 

* Retraité rétroactivement de l’amendement de la norme IAS 19 concernant le calcul des engagements de retraite 
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Performance 
globale 

 
Denis Duverne   

Directeur général délégué 

5 

Résultats du premier semestre 2013 



PERFORMANCE 
GLOBALE 

5 

29 - AXA - Résultats du premier semestre 2013 - 2 août 2013 

Europe du Nord, 
Centrale et de 
l’Est 
33% 

France 
22% 

Région 
Méditerranée et  
Amérique latine  

14% 

R.-U. & Irlande 
5% 

Japon 
5% 

Etats-Unis 
12% 

Chiffre d’affaires assurance 
par zone géographique 

Direct 
2% 

Asie (hors Japon) 
3% 

Chiffre d’affaires 
Croissance globale de 4% tirée par l’ensemble des activités 

Chiffre d’affaires 
par activité 

S1 2012 
en millions  

d’euros 

S1 2013 
en millions  

d’euros 

Variation  
comparable 

Vie, épargne, retraite 28 607 29 603 +5% 

Assurance dommages 16 173 16 497 +2% 

Assurance internationale 1 825 1 909 +3% 

Chiffre d’affaires 
assurance 46 604 48 009 +4% 

Gestion d’actifs 1 575 1 741 +12% 

Banques 226 294 +30% 

Chiffre d’affaires total 48 405 50 044 +4% 

Ass. internationale 
4% 
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Résultat opérationnel 
La très bonne performance opérationnelle reflète la croissance du résultat 
de l’assurance vie, épargne, retraite et de l’assurance dommages 

S1 2012* S1 2013

en millions d’euros 

2 263 

2 579 

+14% 
publié 

 
+16% 

comp. 

Résultat opérationnel 

Résultat opérationnel 
par activité 

S1 2012* 
en millions  

d’euros 

S1 2013 
en millions  

d’euros 

Variation  
comparable 

Vie, épargne, retraite 1 396 1 534 +12% 

Assurance dommages 1 036 1 128 +10% 

Assurance internationale 118 103 -12% 

Résultat opérationnel 
assurance 2 549 2 765 +10% 

Gestion d’actifs 159 194 +24% 

Banques 5 61 n/s 

Holdings -451 -441 +3% 

Résultat opérationnel 2 263 2 579 +16% 

* Retraité rétroactivement de l’amendement de la norme IAS 19 concernant le calcul des engagements de retraite 
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S1 2012* S1 2013

Résultat courant et résultat net 
Très nette progression du résultat courant, tandis que des éléments 
exceptionnels affectent le résultat net 

S1 2012* S1 2013

en millions d’euros 

en millions d’euros 

2 954 
2 386 

+24% 
publié 

 
+26% 

comp. 

2 467 2 544 Légère contraction malgré l’augmentation du résultat 
courant, plus que compensée par des éléments 
exceptionnels et l’évolution défavorable de la juste 
valeur des instruments de couverture du fait d’une 
hausse générale des taux d’intérêts 

Forte croissance qui provient principalement de la 
progression du résultat opérationnel et d’une hausse 
des plus-values réalisées, en particulier du fait de la 
cession d’une partie de la participation dans BNP 
Paribas 

Résultat courant 

Résultat net 

-3% 
publié 

 
-1% 
comp. 

Plus-values nettes 
réalisées : 123 m€ 

Plus-values nettes 
réalisées : 375 m€ 
dont 151 m€ sur la 
vente d’une partie 
des titres BNP 
Paribas 

* Retraité rétroactivement de l’amendement de la norme IAS 19 concernant le calcul des engagements de retraite 
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Indicateurs 
du bilan 

 
Denis Duverne   

Directeur général délégué 
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Principaux indicateurs de solidité financière 
Confirmation de la solidité du Groupe 

Solvabilité 
économique (1) 

Le ratio d’endettement ne tient pas encore compte 
de l’impact positif des transactions annoncées au 
premier semestre et non finalisées à ce jour  
(MONY et AXA Private Equity) 

Ratio 
d’endettement (2) 

Ratio de 
Solvabilité I 

Fonds 
propres 

La légère contraction du ratio de Solvabilité 1, qui 
se situe toujours à un niveau élevé, reflète 
principalement la hausse des taux d’intérêts 

Les fonds propres diminuent légèrement malgré la 
bonne tenue du résultat net, dont l’effet positif est 
plus qu’annulé par la baisse des plus-values 
latentes obligataires, l’impact des mouvements de 
change et le versement du dividende 

Malgré un effet marché défavorable, le ratio de 
Solvabilité économique se maintient grâce à la 
contribution positive du rendement opérationnel 

en milliards d’euros 
2012* S1 2013

53,6 51,5 

2012 S1 2013

233% 218% 

2012 S1 2013

206% 204% 

2012* S1 2013

26% 26% 

* Retraité rétroactivement de l’amendement de la norme IAS 19 concernant le calcul des engagements de retraite 

Les notes sont en page 41 de ce document 
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 Collecte nette, résultat financier et maturités : 
principalement investis en obligations d’entreprises et 
obligations d’Etats 
 
 Mise à la valeur de marché : la diminution de la 

valeur de marché des actifs obligataires liée à la 
hausse des taux d’intérêts a plus que compensé le 
resserrement général des spreads sur les marchés 
asiatiques et européens 

Investissements 
alternatifs (2) 

3% 

Actifs du Fonds général 
Bonne diversification et qualité du portefeuille d’investissement 

Immobilier 
5% 

Obligations 
d’Etats 

45% 

Actions cotées 
4% 

Trésorerie 
5% 

Obligations 
d’entreprises 
31% 

Autres actifs 
obligataires (3) 

8% 

Allocation des 
actifs investis 

Changements dans l’allocation 

Actif général  
des compagnies d’assurance  (1) 

476 mds € 
au 30 juin 2013 

Les notes sont en page 41 de ce document 



INDICATEURS  
DU BILAN 

6 

35 - AXA - Résultats du premier semestre 2013 - 2 août 2013 

Actifs du Fonds général 
Stratégie d’investissement au 1er semestre 2013 

Fonds obligataires alternatifs 

Plateforme européenne de prêts pour les 
entreprises de taille intermédiaire  

Marché de la dette infrastructure 

Prêts immobiliers commerciaux 

Investissements dans des actifs obligataires moins 
liquides et à plus fort rendement : 

29  
mds € 

Montant total  
réinvesti au S1 2013 

Obligations 
d’Etats 
~41% 

Prêts 
~10% 

Obligations 
d’entreprises 
~31% 

Actifs titrisés 
~5% Actifs à duration 

courte, fort 
rendement 
~8% 

Obligations 
sécurisées de 
sociétés financières 
~5% 

Politique actuelle d’investissement 
en actifs obligataires 

Diversification vers de nouvelles 
classes d’actifs 
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Conclusion 
 
 

Henri de Castries   
Président-directeur général 
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Le 1er semestre 2013 conforte le Groupe  
dans ses orientations stratégiques 

S1 
2013 

Croissance, performance, solidité Poursuite de la transformation du Groupe 

 Chiffre d’affaires  +4% 
 

 Résultat opérationnel  +16% 
Vie, épargne, retraite +12% 
Assurance dommages +10% 
Gestion d’actifs +24% 

 
 Résultat courant  +26% 

 
 Fonds propres à 51,5 mds € 

 
 Ratio Solvabilité 1 à 218% 

 
 Solvabilité économique à 204% (1) 

 Sélectivité : amélioration continue du mix 
d’activités et de la rentabilité des opérations 
 
 

 Accélération : croissance à 2 chiffres 
dans les marchés à forte croissance 

 
 

 Efficacité : poursuite des économies 
pour améliorer notre compétitivité 

 Agilité : optimisation de l’allocation du 
capital vers les activités à plus forte 
croissance 

 
 

 Préparer l’avenir : digitalisation progressive 

Les notes sont en page 41 de ce document 
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Séance de  
questions / réponses 

 
 

Résultats du premier semestre 2013 

? 
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En millions d’euros, sauf indication contraire Variation  
en publié 

Variation  
en comparable 

GROUPE : CHIFFRES CLES S1 2012* S1 2013 
Chiffre d’affaires 48 405 50 044 +3% +4% 
Résultat opérationnel 2 263 2 579 +14% +16% 
Résultat courant 2 386 2 954 +24% +26% 
Résultat net 2 544 2 467 -3% -1% 
DOMMAGES : CHIFFRES CLES S1 2012* S1 2013 
Chiffre d’affaires 16 173 16 497 +2% +2% 
Ratio combiné (tous exercices) 96,5% 95,7% -0,8pt -0,8pt 
Ratio combiné sur exercice courant 98,6% 97,5% -1,1pt -1,1pt 
Résultat opérationnel 1 036 1 128 +9% +10% 
VIE, EPARGNE, RETRAITE : CHIFFRES CLES S1 2012* S1 2013 
Chiffre d’affaires 28 607 29 603 +3% +5% 
Collecte nette (en mds €) +2,6 +3,9 
Volume des affaires nouvelles (APE) 3 064 3 310 +8% +9% 
Marge sur affaires nouvelles 29,0% 32,8% +3,8pts +3,3pts 
Résultat opérationnel 1 396 1 534 +10% +12% 
GESTION D’ACTIFS : CHIFFRES CLES S1 2012* S1 2013 
Chiffre d’affaires 1 575 1 741 +11% +12% 
Résultat opérationnel 159 194 +22% +24% 
BILAN au 31/12/2012* au 30/06/2013 
Capitaux propres (en mds €) 53,6 51,5 -4% 
Ratio de solvabilité I 233% 218% -15pts 
Ratio de solvabilité économique 206% 204% -2pts 
Ratio d’endettement  26% 26% 0pt 

Chiffres clés du premier semestre 2013 

* Retraité rétroactivement de l’amendement de la norme IAS 19 concernant le calcul des engagements de retraite 
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Voir également www.axa.com/fr/responsable/strategieengagements/performance/ 

Notations ISR 

2012 Evolution 

Score global 74% (moy. secteur : 48%) Stable  

Social 65% (moy. secteur : 41%) +2 points  

Environnement 80% (moy. secteur : 46%) -5 points  

Economique 77% (moy. secteur : 61%) -2 points  

Présence DJSI Oui (World + Europe) Stable  

Classement Bronze Stable  

2012 Ressources humaines 53 % (+) 

Droits humains 52 % (+) 

Engagement 44 % (+) 

Environnement 65 % (+) 

Conduite opérationnelle 53 % (+) 

Gouvernance 49 % (=) 

Présence dans les  
index Vigeo 

Aspi, Europe 120 et 
France 20 
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Notes 

Page 3 
1. 1er semestre 2013. 
2. Au 30 juin 2013. 
3. Au 31 décembre 2012. 
4. Classement Interbrand 2009 à 2012. 
5. Résultat opérationnel des activités d’assurance au 1er semestre 2013 (Vie, épargne, retraite ; Assurance dommages ; Assurance internationale). 
6. Résultat opérationnel avant impôts au 1er semestre 2013, hors holdings. 
7. Y compris les activités Fonds général – Epargne, Unités de Compte et Banques. 
 
Page 9 
1. Y compris les activités Fonds général – Epargne, Unités de Compte et Banques. 
2. Le modèle interne de capital économique est calibré sur la base d’un choc bicentenaire. Le ratio est exprimé après mise en équivalence des activités aux Etats-Unis. 
 
Page 11 
1. En vie, épargne, retraite, les marchés à forte croissance sont les suivants : Hong Kong, Europe centrale et de l’Est (Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Hongrie), Asie du Sud-Est 
(Singapour, Indonésie, Philippines et Thaïlande), Chine, Inde, Maroc, Mexique et Turquie). 
2. En dommages, les marchés à forte croissance sont les suivants : Maroc, Mexique, Turquie, Golfe, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Russie, Ukraine et Pologne (hors Direct). Les marchés 
du Direct sont les suivants : AXA Global Direct (France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Corée du Sud et Japon) et le Direct au Royaume-Uni.  
 
Page 16 
1. En vie, épargne, retraite, les marchés à forte croissance sont les suivants : Hong Kong, Europe centrale et de l’Est (Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Hongrie), Asie du Sud-Est 
(Singapour, Indonésie, Philippines et Thaïlande), Chine, Inde, Maroc, Mexique et Turquie. 
 
Page 21 
1. En dommages, les marchés à forte croissance sont les suivants : Maroc, Mexique, Turquie, Golfe, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Russie, Ukraine et Pologne (hors Direct). 
2. Les marchés du Direct sont les suivants : AXA Global Direct (France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Corée du Sud et Japon) et le Direct au Royaume-Uni.  
 
Page 33 
1. Le modèle interne de capital économique est calibré sur la base d’un choc bicentenaire. Le ratio est exprimé après mise en équivalence des activités aux Etats-Unis. 
2. (Dette financière nette + dette subordonnée perpétuelle) / (capitaux propres incluant la dette subordonnée perpétuelle hors juste valeur comptabilisée en capitaux propres + dette 
financière nette). 
 
Page 34 
1. L’actif général au 30 juin 2013 présenté en page 57 du supplément financier est de 664 milliards d’euros, dont 155 milliards d’euros de contrats en Unités de Compte et 36 milliards d’euros 
d’actifs de l’activité Banques. Les 5 milliards d’euros d’actifs attachés au portefeuille fermé aux affaires nouvelles MONY (Etats-Unis) actuellement en cours de cession ne sont pas 
comptabilisés ici. 
2. Principalement Private Equity et Hedge Funds. 
3. Actifs titrisés (ABS), prêts aux assurés et prêts hypothécaires et autres (qui regroupent les prêts immobiliers (12 milliards d’euros), les prêts commerciaux et agricoles (10 milliards d’euros) 
et les “Agency Pools” (2 milliards d’euros)). 
 
Page 37 
1. Le modèle interne de capital économique est calibré sur la base d’un choc bicentenaire. Le ratio est exprimé après mise en équivalence des activités aux Etats-Unis. 



42 - AXA - Résultats du premier semestre 2013 - 2 août 2013 

Les résultats d'AXA pour le premier semestre 2013 ont été préparés conformément aux normes IFRS et aux interprétations 
applicables retenues par la Commission européenne au 30 juin 2013 et sont soumis à la finalisation des procédures d’audit par les 
commissaires aux comptes indépendants d'AXA. 

Les résultats courant et opérationnel, le « Volume des Affaires Nouvelles » (APE) et la « Valeur des affaires nouvelles » (VAN) en 
Vie, épargne, retraite ne sont pas des mesures définies par les normes comptables internationales généralement admises (GAAP) 
et ne sont donc pas audités. Ces indicateurs ne sont pas nécessairement comparables aux soldes qui pourraient être publiés par 
d'autres sociétés sous des intitulés similaires, et doivent être analysés parallèlement à nos chiffres publiés selon les normes 
GAAP. Le management d'AXA utilise ces mesures de performance pour l'évaluation des diverses activités d'AXA et estime 
qu'elles offrent une information utile et importante aux actionnaires et investisseurs à titre d'éléments de mesure de la performance 
financière d'AXA. Une réconciliation entre les résultats courant et opérationnel et le résultat net d'AXA est présentée en annexe 6 
du communiqué de presse publié le 2 août 2013 et disponible sur www.axa.com. 

La « Valeur des affaires nouvelles » (VAN) en Vie, épargne, retraite correspond à la valeur des affaires nouvelles vendues au 
cours de l'exercice. La valeur des affaires nouvelles inclut les frais initiaux liés à la vente de nouveaux contrats, les bénéfices 
futurs et les dividendes versés aux actionnaires. 

Définitions 
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