
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activité / 

 

31 décembre 2018 
 

 

 

  



  

RAPPORT D’ACTIVITÉ – 31 DÉCEMBRE 2018 

 

Page 2 / 94 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES ET AVERTISSEMENT RELATIF AUX DECLARATIONS PROSPECTIVES 

ET A L’UTILISATION DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION FINANCIERS (NON-GAAP 

FINANCIAL MEASURES) 

 

Certaines déclarations figurant dans le présent rapport peuvent contenir des prévisions qui portent notamment 

sur des événements futurs, des tendances, des projets, des attentes ou des objectifs. Il convient de ne pas 

accorder une importance excessive à ces déclarations, car elles comportent, par nature, des risques et des 

incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à 

un écart significatif entre, d’une part, les résultats réels d’AXA et, d’autre part, les résultats indiqués dans, ou 

induits par, ces déclarations prospectives. Une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants 

susceptibles d’influer sur les activités et/ou les résultats du Groupe AXA figure en Partie 4 – « Facteurs de risque 

et gestion des risques » du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. AXA ne 

s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces déclarations prospectives, que ce soit 

pour refléter de nouvelles informations, des événements ou des circonstances futurs ou pour toute autre raison, 

sous réserve des exigences législatives et réglementaires applicables. 

En outre, le présent rapport fait référence à des soldes intermédiaires de gestion financiers (non-GAAP financial 

measures), ou indicateurs alternatifs de performance (« IAPs »), utilisés par la Direction pour analyser les 

tendances opérationnelles, la performance financière et la situation financière d’AXA et fournir aux investisseurs 

des informations complémentaires que la Direction juge utiles et pertinentes en ce qui concerne les résultats 

d’AXA. De manière générale, ces indicateurs ne renvoient pas à des définitions standardisées et ne peuvent par 

conséquent être comparés à des indicateurs ayant une dénomination similaire utilisés par d’autres sociétés. En 

conséquence, aucun de ces indicateurs ne doit être pris en compte isolément ou en remplacement des comptes 

consolidés du Groupe et des notes y afférentes établis conformément aux normes IFRS. Le rapprochement des 

IAPs résultat courant, résultat opérationnel et ratio combiné opérationnel avec le poste des états financiers de la 

période correspondante, ou de son sous-total ou du total le plus proche, est présenté dans les tableaux figurant 

en pages 30 et 31 du présent rapport. Le rapprochement des IAPs ROE courant et résultat opérationnel par action 

avec les états financiers consolidés figure dans le tableau en page 41 du présent rapport, et le rapprochement de 

l’IAP ratio d'endettement avec les états financiers consolidés est présenté en page 40 du présent rapport. Les 

soldes intermédiaires de gestion financiers utilisés dans le rapport, y compris ceux mentionnés ci-dessus, sont 

définis dans le glossaire figurant aux pages 86 à 94 du présent rapport.  

Les résultats du segment États-Unis figurant dans le présent rapport sont établis conformément aux normes IFRS 

et ne constituent pas, et ne sauraient être considérés comme constituant, les résultats d’AXA Equitable Holdings, 

Inc. (« AEH ») (incluant AllianceBernstein) établis conformément aux normes comptables américaines (U.S. 

GAAP). En tant que société cotée sur le New York Stock Exchange, AEH publie l’information financière la 

concernant, établie selon les normes comptables américaines, conformément aux règles de l’U.S. Securities and 

Exchange Commission (la « SEC »). Pour de plus amples informations sur les résultats financiers d’AEH, et toute 

autre publication relative à AEH, veuillez consulter le site Internet de la SEC (www.sec.gov). 

 

 
 

  

http://www.sec.gov/
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CHANGEMENTS DE REPORTING  

 

Suite à la finalisation de l’acquisition du Groupe XL le 12 septembre 2018, le reporting financier a été adapté et les 

données du présent rapport ont été retraitées rétroactivement selon les sept segments suivants : 

• France (activité d’assurance, activité bancaire et Holdings) ; 

• Europe, portant sur les activités suivantes : 

o Suisse (activité d’assurance), 

o Allemagne (activité d’assurance à l’exception d’AXA Art, activité bancaire et Holdings), 

o Belgique (activité d’assurance et Holding), 

o Royaume-Uni et Irlande (activité d’assurance et Holdings), 

o Espagne (activité d’assurance), 

o Italie (activité d’assurance et Holding) ; 

• Asie, portant sur les activités suivantes : 

o Japon (activité d’assurance), 

o Hong Kong (activité d’assurance), 

o Asie High Potentials, portant sur les activités suivantes : 

▪ Thaïlande (activité d’assurance), 

▪ Indonésie (activité d’assurance), 

▪ Chine (activité d’assurance), 

▪ les Philippines (activité d’assurance), 

o Asie - Direct, portant sur les activités suivantes : 

▪ AXA Global Direct Japon, 

▪ AXA Global Direct Corée du Sud, 

o Holding Asie ; 

• AXA XL, portant sur les activités suivantes : 

o Groupe XL (activité d’assurance et Holdings), acquis le 12 septembre 2018, 

o AXA Corporate Solutions Assurance (activité d’assurance), 

o AXA Art (activité d’assurance), 

• États-Unis (activité d’assurance, AB et Holdings) ; 

• International, portant sur les activités suivantes : 

o 14 pays (1) en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique Latine, incluant notamment 

la Turquie, le Mexique, le Maroc, la République tchèque, la République slovaque et le 

Luxembourg (activité d’assurance et holdings), 

                                                                        

 (1) Pour la liste complète des pays, veuillez vous référer au Glossaire en page 87 du présent rapport. 
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o Singapour (activité d’assurance et Holding), 

o Malaisie (activité d’assurance), 

o Inde (activité d’assurance et Holding), 

o AXA Banque Belgique (activité bancaire) ; 

• Entités transversales et Holdings centrales, portant sur les activités suivantes :  

o AXA Investment Managers, 

o AXA Assistance, 

o AXA Liabilities Managers, 

o AXA Global Re, 

o AXA Life Europe, 

o AXA SA et autres Holdings centrales. 
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Environnement de marché 

CONDITIONS DES MARCHES FINANCIERS 

En 2018, les marchés financiers ont débuté l'année sur une note optimiste, soutenus par une hausse de l’activité 

industrielle et commerciale à l‘échelle mondiale tout au long de 2017. Les marchés ont connu par la suite un recul 

au cours du second semestre, principalement en réaction à plusieurs décisions politiques combinées à des 

indicateurs économiques décevants.  

En Europe, la progression des partis populistes et anti-establishment ainsi que les indicateurs économiques 

décevants publiés au second semestre ont suscité des inquiétudes quant au ralentissement potentiel de 

l'économie. La perspective d'une guerre commerciale imminente entre la Chine et les États-Unis ainsi que le 

ralentissement de la demande asiatique ont eu un impact négatif sur les exportations. En Italie, les discussions 

relatives au budget élaboré par la coalition gouvernementale de La Ligue du Nord et du Mouvement Cinq Etoiles 

ont entraîné une dégradation significative des conditions financières, la hausse des taux souverains (de retour à 

leur niveau de mi-2014) se répercutant sur les banques et les entreprises non financières italiennes. Dans le même 

temps, la Banque centrale européenne a progressivement réduit puis arrêté ses rachats d'actifs, tout en indiquant 

que les taux d'intérêt resteraient à leur niveau actuel au moins jusqu'à l'été 2019. Sur les marchés financiers, 

l’indice Stoxx 600 a clôturé l'année en baisse de 10 % par rapport à son niveau de fin 2017, principalement en lien 

avec le ralentissement général de l'activité en Europe observé au cours du dernier trimestre. 

Au Royaume-Uni, l'accord sur le Brexit conclu en novembre avec l'Union européenne a été rejeté à une large 

majorité par le Parlement britannique le 15 janvier 2019. Bien que les négociations se poursuivent, la possibilité 

d'un Brexit « sans accord » demeure. 

Aux États-Unis, la croissance du PIB a culminé à 2,9 % en 2018 et l'inflation sous-jacente a légèrement augmenté, 

passant de 1,8 % à fin 2017 à 2,2 % à fin 2018, sous l'effet d'une accélération de la hausse des salaires et d'un taux 

de chômage historiquement bas (3,9 %). Ces conditions économiques ont entraîné la hausse des taux des 

emprunts du Trésor américain à 10 ans de 2,4 % fin 2017 à 3,24 % en novembre 2018, leur plus haut niveau en 

sept ans. Dans un contexte de taux plus élevés et de prévisions de croissance plus faibles, les marchés ont 

fortement corrigé au quatrième trimestre, l'indice S&P 500 terminant l'année en baisse de 6,2 % par rapport à son 

niveau de fin 2017. La Réserve Fédérale a poursuivi sa politique monétaire de hausse des taux en 2018, les relevant 

quatre fois au cours de l’année et portant ainsi le taux des Fonds Fédéraux à 2,50 % en décembre. 

En Asie, la croissance du PIB japonais devrait atteindre 0,7 %, une performance décevante par rapport à 2017 (1,7 %). 

La Banque Nationale du Japon a adopté le statu quo depuis le milieu de l'année en réduisant ses achats d'actifs 

nets et en ajustant ses actions de contrôle de la courbe des taux. Ailleurs en Asie, les marchés boursiers ont atteint 

des sommets sans précédent en janvier puis ont chuté par la suite, en raison de l'intensification de la guerre 

commerciale entre la Chine et les États-Unis. Lors du dernier G20, à la fin du mois de novembre, les présidents 

Donald Trump et Xi Jinping se sont rencontrés et ont annoncé un moratoire de 90 jours sur les tarifs douaniers, 

reportant la prochaine augmentation des taxes américaines au 1er mars 2019. 

 

Marchés actions 

L’indice MSCI World a diminué de 9,1 % en 2018.  

L’indice MSCI G7 a diminué de 9,0 % et l’indice MSCI des pays émergents a diminué de 12,3 %.  

L’indice Dow Jones Industrial Average a diminué de 5,6 % et l’indice S&P 500 a diminué de 6,2 % en 2018. Les 

marchés actions au Japon et en Europe ont enregistré des baisses en 2018 : à Tokyo, l’indice Nikkei a diminué de 

12,1 % et à Londres, l’indice FTSE 100 a diminué de 12,5 %. Dans la zone Euro, l’indice EUROSTOXX 50 a diminué 

de 14,4 %.  
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L’indice de volatilité implicite du S&P 500 (VIX) a augmenté de 11,0 % au 31 décembre 2017 à 25,4 % au 31 

décembre 2018. 

 

Marchés obligataires 

Dans plusieurs économies matures, les rendements des emprunts d'État ont augmenté depuis le 31 décembre 

2017 : le taux de l’emprunt à 10 ans du Trésor américain a augmenté de 28 pdb à 2,69 %, celui de l'emprunt d'État 

belge à 10 ans de 13 pdb à 0,77 %, celui de l’emprunt d'État britannique à 10 ans de 8 pdb à 1,27 %. Au contraire, 

le taux de l'emprunt d'État allemand à 10 ans a diminué de 18 pdb à 0,25 %, celui de l’emprunt d’État français à 

10 ans de 7 pdb à 0,71 %, celui de l’emprunt d'État japonais à 10 ans de 5 pdb à 0,00 %, et celui de l'emprunt d'État 

suisse à 10 ans de 2 pdb à - 0,17 %. 

Le rendement des emprunts d’État à 10 ans des pays périphériques de la zone euro a augmenté dans la plupart 

des pays : + 78 pdb à 2,77 % en Italie, + 26 pdb à 4,38 % en Grèce et + 23 pdb à 0,91 % en Irlande, alors qu’il a baissé 

de 21 pdb à 1,72 % au Portugal et de 15 pdb à 1,42 % en Espagne. 

En Europe, l’iTraxx Main a augmenté de 43 pdb à 88 pdb par rapport au 31 décembre 2017, tandis que l’iTraxx 

Crossover a augmenté de 122 pdb à 354 pdb. Aux États-Unis, l’indice CDX Main a augmenté de 39 pdb à 88 pdb. 

L'indice de volatilité implicite des taux d'intérêt en euros (sur la base de swaptions 10x10 euros) a augmenté de 

43,4 % au 31 décembre 2017 à 46,5 % au 31 décembre 2018. 

 

Taux de change 

 

 
Taux de clôture Taux moyen 

  31 décembre 2018 31 décembre 2017 31 décembre 2018 31 décembre 2017 

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

Dollar US  1,14 1,20 1,18 1,13 

Yen japonais  125 135 130 127 

Livre sterling  0,90 0,89 0,88 0,88 

Franc suisse  1,13 1,17 1,16 1,11 
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CONDITIONS DE MARCHE  

Activités d’assurance 

CURRENT ENGINES 

Le marché de l’assurance en France a subi de profondes transformations en 2018, avec l’entrée en vigueur de 

nouvelles réglementations françaises et européennes. Plusieurs réformes fiscales principalement sur les produits 

d’assurance vie ont été introduites, notamment l’instauration d’un prélèvement forfaitaire unique (« Flat tax ») de 

30 % et la baisse du taux d’impôts sur les sociétés (Loi de Finances 2018). En parallèle, de nouvelles directives et 

réglementations ont été mises en place afin d’accroitre la transparence des échanges entre les assurés et les 

distributeurs de produits d’assurance et ainsi améliorer la relation client. On compte parmi ces dernières : PRIIPS 

(« Packaged Retail Investment and Insurance-based Products ») qui vise à protéger les investisseurs individuels et 

à améliorer l’information sur les produits complexes en rendant obligatoire la remise d’un document 

d’information clé en amont de toute transaction ; MIFID 2 (« Markets in Financial Instruments Directive ») dont 

l’objectif est de clarifier les informations pour le client afin qu’il puisse mieux maitriser ses risques. Ces 

changements ont eu de forts impacts à la fois organisationnels et opérationnels pour l’ensemble des acteurs de 

la place. Le montant des cotisations sur le marché de l’assurance Épargne est en hausse de 4 % à 140 milliards 

d’euros. La part des supports unités de compte dans l’ensemble des cotisations est de 28 %. Le marché de 

l’assurance Prévoyance et complémentaire Santé enregistre une progression de 6 % pour atteindre 24 

milliards d’euros de chiffre d’affaires. Le secteur de la santé a continué sa transformation en 2018, avec 

notamment la mise en place de partenariats stratégiques entre acteurs de la place, le développement de la 

télémédecine, l’instauration de processus de souscription entièrement dématérialisés ainsi que des offres 

différenciées et adaptées aux besoins des assurés. Enfin, dans un contexte de concentration du marché de plus 

en plus accrue, le marché de l’assurance Dommages a continué sa croissance en 2018 (+3 %) principalement en 

automobile et en multirisques habitation, grâce à l’augmentation du pouvoir d’achat des ménages et en dépit de 

l’accroissement du coût des événements climatiques. 

En Europe, le chiffre d’affaires de l’assurance Dommages a augmenté en raison de la croissance économique ainsi 

que des initiatives centrées sur les clients dans un contexte fortement concurrentiel. La rentabilité est restée 

stable en dépit de la hausse des événements naturels survenus début 2018 au Royaume-Uni, en Allemagne et en 

Belgique après une année 2017 relativement favorable. Les marchés matures tels que la Suisse, l’Allemagne et la 

Belgique sont restés très concurrentiels avec une pression accrue sur les prix. Au Royaume-Uni, le marché de 

l’assurance automobile pour les particuliers et l’assurance habitation reposent toujours sur les prix tandis que le 

marché de l’assurance des entreprises a connu une croissance organique limitée dans un contexte de pression 

sur la rentabilité, résultant des événements climatiques survenus au début de l’année 2018, des dégâts des eaux 

et des incertitudes liées à la règlementation « Ogden ». A l’inverse, le marché irlandais a cru malgré une légère 

baisse des prix et les incertitudes liées au Brexit, dans la mesure où de nombreux acteurs ont mis en place des 

modèles transfrontaliers. En Espagne, la croissance a connu un ralentissement après une forte hausse en 2017. 

Enfin, en Italie, la baisse continue des primes moyennes en automobile a ralenti. Sur le marché de l’assurance Vie, 

Épargne, Retraite, la persistance d’un environnement de taux bas a continué à peser sur les ventes et la rentabilité 

des contrats d’épargne adossés à l’actif général, notamment en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Suisse et en 

Espagne. La performance des contrats en unités de compte a été négativement affectée par les conditions de 

marché défavorables fin 2018 mais le segment a connu une croissance principalement en Belgique et en 

Allemagne. La prévoyance est restée l’une des principales sources de croissance du marché assurance Vie, 

Épargne, Retraite. La marché de la Santé a également connu une croissance significative en Europe, même si le 

nombre de clients assurés par le secteur privé a diminué en Allemagne. 

Au Japon, le marché de l’assurance Vie, Épargne, Retraite a retrouvé une faible croissance après un net déclin 

l’année dernière soutenue par les produits à prime unique libellés en devises étrangères et par le marché des PME 

avec le développement de produits d’épargne fiscalement intéressants, alors que les marchés de la Prévoyance 

et de la Retraite sont restés à des niveaux plus faibles suite à des hausses tarifaires résultant de l’environnement 
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de taux d’intérêt bas. Le marché de la Santé a faiblement progressé et de nouveaux produits innovants ont 

continué à être développés. 

À Hong Kong, le marché de l’assurance Vie, Épargne, Retraite a enregistré une croissance stable et reste dominé 

par les produits d’épargne, la contribution des ventes de produits en unités de compte étant restée faible dans 

un environnement réglementaire stricte. La croissance du marché de l’assurance Dommages s’est améliorée 

principalement grâce aux produits de responsabilité civile générale et dommages aux biens. Le marché de 

l’assurance Santé a continué de croître et est resté compétitif.  

Sur le marché de l’assurance Dommages aux États-Unis, la croissance des primes émises atteint un niveau 

record depuis 10 ans, grâce notamment à l’augmentation des volumes au sein des segments entreprises et 

particuliers, portée à la fois par un climat économique favorable, un taux de chômage au plus bas depuis 50 ans, 

une consommation importante des ménages ainsi que par une forte croissance du PIB. Le résultat technique de 

l’année a été scindé en deux périodes distinctes, puisque les assureurs ont connu un soulagement lié à 

l’allégement des catastrophes naturelles au premier semestre (les pertes ayant diminué de 33 % par rapport à 

2017), tandis que le second semestre de l’année a été marqué par des catastrophes naturelles, principalement les 

ouragans Florence et Michael, mais aussi par des incendies de forêt d’envergure exceptionnelle en Californie et 

par un tremblement de terre en Alaska. Sur le marché de la réassurance Dommages, la majorité des acteurs 

américains ont connu une croissance significative de leurs primes pour la première fois depuis 2013. Sur le 

marché de l’assurance Vie, Épargne et Retraite, les ventes auprès des clients particuliers ont connu un regain 

de croissance après plusieurs trimestres consécutifs de recul liée à l'incertitude quant à la mise en place de 

nouvelles règlementations du ministère du Travail. La croissance a été portée par la hausse des souscriptions de 

produits d'assurance « Indexed Universal Life », tandis que les souscriptions des produits d’assurance « Variable 

Annuity » ont augmenté de plus de 5 % en 2018, notamment en raison de la normalisation des taux d'intérêt aux 

États-Unis ainsi que de l’augmentation du revenu disponible. Au cours de l’année, les assureurs-vie ont continué 

à faire évoluer leur offre de produits de rendements garantis vers des rendements variables, ainsi que vers les 

produits de Prévoyance. 

 

HIGH POTENTIALS 

En Asie High Potentials, le marché de l’assurance est resté confronté aux environnements économique et 

réglementaire. En Chine, la croissance des primes sur le marché de l’assurance Vie, Épargne et Retraite a été 

modérée compte tenu des restrictions réglementaires portant sur les produits d’épargne à court terme. Le 

marché de l’assurance Dommages a continué d’afficher une croissance à deux chiffres dans un contexte de 

libéralisation du marché contribuant à rendre l’environnement plus compétitif. En Thaïlande, le marché de 

l’assurance Vie, Épargne, Retraite a décliné dans un contexte de taux d’intérêt bas alors que le marché de 

l’assurance Dommages a progressé suite à un plan gouvernemental favorisant la croissance du marché de 

l’assurance automobile du segment particuliers. En Indonésie, le marché de l’assurance Vie, Épargne, Retraite est 

resté presque stable. Aux Philippines, le marché de l’assurance Vie, Épargne, Retraite a maintenu une forte 

croissance à deux chiffres. 

À l’International, le marché de l’assurance Dommages a bénéficié de la croissance des marchés en Amérique 

Latine, avec des tendances positives au Mexique et au Brésil. Les marchés de l’assurance Santé et Vie, Épargne, 

Retraite ont aussi été marqués par une forte croissance au Mexique. 
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CLASSEMENTS ET PARTS DE MARCHE 

Les tableaux ci-dessous présentent les classements et les parts de marché d’AXA dans les principaux pays où le 

Groupe opère : 

 
   Dommages Vie, Épargne, Retraite 

Sources 
  Classement 

Part de 

marché 
(%) 

Classement 

Part de 

marché 
(%) 

C
u

rr
en

t 
E

n
g

in
es

 

France (yc Santé en Vie, Épargne, Retraite) 2 13,5 3 8,9 FFA au 31 décembre 2018. 

Royaume-Uni (yc Santé) 2 8,0 n/a n/a 
UK General Insurance: Competitor Analytics 2018, Verdict Financial au 31 

décembre 2017. 

Royaume-Uni Santé 2 29,9 n/a n/a LaingBuisson 2018 HealthCover Report au 31 décembre 2017. 

Irlande (République d'Irlande) Automobile 1 25,0 n/a n/a Insurance Ireland P&C Statistics 2017 au 31 décembre 2017. 

Irlande (Irlande du Nord) Automobile 1 32,0 n/a n/a Northern Ireland Transport statistics au 31 décembre 2017. 

Allemagne 6 5,4 8 3,7 
GDV (Association allemande des compagnies d'assurance) au 31 

décembre 2017.  

Allemagne Santé n/a n/a 4 7,8 
PKV (Association allemande des compagnies privées d'assurance Santé) 

au 31 décembre 2017.  

Suisse  1 13,0 2 26,0 

ASA (Association Suisse d’Assurance) au 31 janvier 2019. Part de marché 

définie sur la base des primes statutaires et des estimations de marché 
réalisées par l'ASA. 

Belgique  1 19,7 5 8,0 
Assuralia (Union professionnelle des entreprises d’assurance belges) au 

30 septembre 2018 sur la base des primes émises. 

Espagne  5 6,2 11 2,3 
Association Espagnole des Compagnies d’Assurance (ICEA) au 30 

septembre 2018. 

Italie  5 5,6 7 3,7 Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA) au 31 décembre 2017. 

Japon  n/a n/a 15 2,8 
Rapports financiers publiés (à l’exception de Kampo Life) au 30 

septembre 2018 (sur la base des 12 derniers mois). 

Japon Santé n/a n/a 14 2,3 
Rapports financiers publiés (à l’exception de Kampo Life) au 30 

septembre 2018 (sur la base des 12 derniers mois). 

Hong Kong (yc Santé) 1 7,7 6 4,8 
Statistiques de l'Insurance Authority au 30 septembre 2018 sur la base 

des primes émises. 

XL (Lloyds) 1 7,8 n/a n/a Rapport annuel 2017 Lloyd’s au 31 décembre 2017. 

XL Réassurance 7 2,8 n/a n/a Rapport annuel 2017 Swiss Re et AM Best au 31 décembre 2017. 

États-Unis Vie n/a n/a 19 1,6 LIMRA au 30 septembre 2018. 

États-Unis "Variable Annuity" n/a n/a 3 10,5 Morningstar VARDS au 30 septembre 2018. 

       

H
ig

h
 P

o
te

n
ti

a
ls

 

Brésil 18 1,9 n/a n/a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) au 31 décembre 2018. 

Mexique 3 11,0 9 2,4 
AMIS (Asociacion Mexicana de instituciones de Seguros) au 30 septembre 

2018. 

Mexique Santé 2 16,3 n/a n/a 
AMIS (Asociacion Mexicana de instituciones de Seguros) au 30 septembre 

2018. 

Chine (yc Santé) 16 0,5 16 1,3 Statistiques CBIRC au 31 décembre 2018. 

Indonésie n/a n/a 3 7,7 
Statistiques AAJI au 30 septembre 2018 basées sur une moyenne 

pondérée des primes émises.  

Philippines  n/a n/a 3 13,7 

Statistiques de l'Insurance Commission au 31 décembre 2017 (pour le 

classement) et au 30 septembre 2018 (pour la part de marché) sur la 
base des primes émises. 

Thaïlande (yc Santé en Vie, Épargne, Retraite) 28 1,0 4 10,9 Statistiques TLAA au 30 novembre 2018 et TGIA au 31 octobre 2018. 
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Gestion d'actifs 

En 2018, la résurgence de la volatilité sur les marchés actions et la lente augmentation des rendements des actifs 

obligataires ont incité les investisseurs à rechercher des catégories d'actifs alternatifs dans leur quête de 

rendement. 

Afin d’optimiser leurs profits dans un environnement de faible rentabilité, les gestionnaires d'actifs continuent de 

diversifier leurs portefeuilles et d’adapter leurs solutions d'investissements. Des produits traditionnels aux crédits 

alternatifs et autres produits spécialisés, et de la gestion passive à la gestion active, les gestionnaires d’actifs se 

tournent vers des placements dotés de rendements absolus et générant des flux de trésorerie, ainsi que vers des 

analyses fondées sur les facteurs de risques.  

Dans le contexte de pression sur les prix, le besoin de mieux aligner commissions et performances se ressent de 

façon plus marquée. Ce contexte fait émerger des fonds sans frais, des plateformes à commissions nulles, des 

modèles où la rémunération est basée sur la performance, ainsi que de nouveaux modèles tarifaires.  

De plus, les gestionnaires d'actifs se doivent de répondre à la demande croissante en terme de placements 

responsables et donc d'étendre leurs offres d’investissements ESG (Environnemental, Sociétal et Gouvernance). 

Il s'agit désormais d'une tendance mondiale puisque 90 % des sociétés de gestion intègrent ce type d’instruments 

dans leurs portefeuilles.  

Sur le marché de la gestion d’actifs, AXA Investment Managers se classe au 19e rang (1) et AB au 34e rang (1) en termes 

d’actifs sous gestion. Globalement, AXA se situe au 11e rang (1). 

  

                                                                        

(1) Classement établi par AXA sur la base des données disponibles au 30 septembre 2018. 



  

RAPPORT D’ACTIVITÉ – 31 DÉCEMBRE 2018 

 

Page 11 / 94 

 

Événements significatifs  

Gouvernance 

RENOUVELLEMENT DE MM. DENIS DUVERNE ET THOMAS BUBERL DANS LEURS FONCTIONS RESPECTIVES DE 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL 

Le 25 avril 2018, les actionnaires d’AXA réunis en Assemblée Générale ont renouvelé les mandats de Messieurs 

Denis Duverne et Thomas Buberl en qualité de membres du Conseil d’Administration d’AXA.  

Le Conseil d’Administration qui s’est réuni à l’issue de l’Assemblée Générale a confirmé la reconduction de 

Messieurs Denis Duverne et Thomas Buberl dans leurs fonctions respectives de Président du Conseil 

d’Administration et de Directeur Général, pour la durée de leur mandat d’administrateur. 

 

Principales acquisitions 

AXA ACCELERE SA STRATEGIE « PAYER-TO-PARTNER » AVEC L’ACQUISITION DE MAESTRO HEALTH 

Le 28 février 2018, AXA a annoncé avoir finalisé l’acquisition de Maestro Health, Inc. (« Maestro Health »), une 

société américaine de gestion numérique des couvertures de santé. Le montant de la transaction s’élève à 155 

millions de dollars (ou 127 millions d’euros (1)).  

Maestro Health propose une plateforme numérique intégrée couvrant une gamme complète de services de 

gestion des couvertures de santé ainsi que de services de TPA (« Third Party Administration ») pour les sociétés 

auto-assurées, incluant des services de coordination de soins pour les employés, permettant ainsi aux entreprises 

de maîtriser leurs dépenses de santé et aux employés de prendre de meilleures décisions dans la gestion de leur 

santé.  

Fondée en 2013, la société basée à Chicago emploie plus de 300 personnes, cible les moyennes et grandes 

entreprises sur tout le territoire américain et couvre actuellement plus d’un million de personnes.  

Cet investissement illustre la volonté d’AXA de continuer à favoriser le développement des activités de santé et 

lui permet d’accélérer sa stratégie visant à passer d’un rôle de prestataire d’assurance à celui de partenaire de 

ses clients (« Payer-to-Partner »), en ligne avec Ambition 2020. Cela représente également une étape majeure dans 

l’élaboration de solutions combinant une meilleure qualité des soins à une plus grande maîtrise des dépenses de 

santé. 

AXA A FINALISE L'ACQUISITION DU GROUPE XL, CREATION DU N°1 MONDIAL DU SECTEUR DE L'ASSURANCE 

DOMMAGES DES ENTREPRISES  

Le 12 septembre 2018, AXA a annoncé avoir finalisé l’acquisition de XL Group Ltd, un des leaders mondiaux de 

l’assurance dommages des entreprises et de la réassurance, bénéficiant d’une forte présence en Amérique du 

Nord, sur le marché du Lloyd’s, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. La réalisation de l’opération fait suite 

à l’obtention des conditions habituelles de clôture, incluant l’accord des actionnaires du Groupe XL et l’obtention 

de l’ensemble des autorisations règlementaires. 

Le montant de la transaction s’est élevé à 15,3 milliards de dollars (ou 12,4 milliards d’euros (2)) et fut réglé en 

numéraire. En vertu des termes de cet accord, les actionnaires du Groupe XL recevront 57,60 dollars par action. 

                                                                        

(1)1 euro = 1,2233 dollar américain au 19 janvier 2018 (source : Bloomberg). 
(2) 1 euro = 1,2317 dollar américain au 2 mars 2018 (source : Bloomberg).  
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Le montant de la transaction représente une prime de 33 % par rapport au prix de clôture de l’action du Groupe 

XL en date du 2 mars 2018. 

Fondé en 1986, le Groupe XL est un des leaders mondiaux de l’assurance dommages des entreprises et de 

spécialités, opérant à travers un réseau mondial. Le Groupe XL a généré 15 milliards de dollars de primes en 2017. 

C’est un acteur en croissance proposant une plateforme de souscription de grande qualité ainsi qu’une offre de 

produits riche et diversifiée. Le Groupe XL est un acteur très agile, réputé pour ses solutions innovantes apportées 

à ses clients, et son modèle intégré de gestion des risques, depuis leur origination jusqu’à leur cession. Le Groupe 

XL emploie environ 7 400 personnes à travers le monde et dispose d’une forte présence sur les segments de 

spécialités et ceux des entreprises de taille moyenne via ses services d’assurance et de réassurance. 

Cette transaction s’inscrit parfaitement dans la stratégie Ambition 2020 d’AXA qui vise à favoriser les produits 

permettant des interactions plus fréquentes avec les clients, une plus grande qualité de service ainsi qu’une forte 

expertise technique. Le Groupe XL offre à la fois une plateforme d’assurance de spécialités de premier plan qui 

complète et diversifie notre portefeuille d’assurance dommages des entreprises, ainsi que des opérations de 

réassurance qui donneront accès à AXA à une plus grande diversification et à des sources alternatives de capital. 

L’association de nos positions existantes et de celles du Groupe XL propulsera AXA au rang de leader mondial du 

marché de l’assurance dommages des entreprises avec un chiffre d’affaires en 2016 d’environ 30 milliards d’euros (1) 

et de près de 48 milliards d’euros (2) pour l’ensemble de l’activité dommages.  

L’acquisition du Groupe XL conduit AXA à annoncer son intention de se désengager complètement de ses activités 

américaines existantes. Conjointement avec l’introduction en bourse (l’ « IPO ») des activités d’AXA US (3) et les 

cessions ultérieures envisagées, cette transaction permettra d’orienter AXA davantage vers les produits de 

marges techniques, moins sensibles aux marchés financiers. 

Les fortes complémentarités entre AXA et le Groupe XL créent des opportunités significatives de création de 

valeur, compensant au fur et à mesure la dilution du résultat liée à l’IPO des activités américaines et aux cessions 

ultérieures envisagées. Cela génèrera également d’importants bénéfices de diversification en capital sous 

Solvabilité II, ainsi qu’un retour sur investissement élevé. Dans ce contexte, AXA réaffirme également ses objectifs 

d’Ambition 2020. 

La nouvelle division AXA XL, réunissant les activités du Groupe XL, d’AXA Corporate Solutions et d’AXA Art, est 

dirigée par Greg Hendrick, anciennement Président, Assurance & Réassurance Dommages du Groupe XL, devenu 

Directeur Général de la division et membre du Comité de Direction du Groupe AXA, rapportant à Thomas Buberl. 

En lien avec la finalisation de l’acquisition, la négociation des actions ordinaires du Groupe XL a cessé avant 

l’ouverture du marché le 12 septembre 2018, et ces actions ont été radiées (4) du New York Stock Exchange et du 

Bermuda Stock Exchange. 

                                                                        

(1) Inclut le segment Entreprises de l’activité Dommages et le segment Entreprises de la branche santé de l’activité Dommages, pour des raisons 

de comparaison avec les concurrents. 
(2) Inclut la branche santé de l’activité Dommages pour des raisons de comparaison avec les concurrents. 
(3) Introduction en bourse sur le New York Stock Exchange (NYSE) d’AXA Equitable Holdings, Inc., qui comprend les activités Vie, Épargne, Retraite 

d’AXA aux États-Unis et la participation détenue par le Groupe AXA dans AllianceBernstein LP et AllianceBernstein Holding LP (« AB »), qui a été 

finalisée avec succès le 14 mai 2018. AXA America Corporate Solutions Inc. ne faisait pas partie du périmètre de l’introduction en bourse. 
(4) À la suite de la réalisation de l’acquisition et de la radiation des titres du Groupe XL, les obligations de publication du Groupe XL au titre du U.S. 
Securities Exchange Act de 1934 ont été suspendues. 
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AXA, PREMIER ASSUREUR ETRANGER EN CHINE EN DOMMAGES, A ANNONCE L’ACQUISITION DE LA 

PARTICIPATION RESIDUELLE DE 50 % D’AXA TIANPING POUR ACCELERER SA CROISSANCE 

Le 26 novembre 2018, AXA a annoncé avoir conclu un accord avec les actionnaires (1) locaux actuels d’AXA Tianping 

Property & Casualty Insurance Company Ltd (« AXA Tianping ») portant sur l’acquisition par AXA de la participation 

résiduelle de 50 % (2) d’AXA Tianping. 

Le montant total de l’acquisition de cette participation de 50 % s’élève à 4,6 milliards de RMB (soit 584 millions 

d’euros (3)), soit un multiple implicite de 2,4x la valeur des fonds propres (4) en 2017. Sous réserve de l’obtention 

des autorisations réglementaires, 1,5 milliard de RMB (soit 190 millions d’euros (3)) du montant total de 

l’acquisition devrait être financé au moyen d’une réduction de capital d’AXA Tianping suivie d’un rachat des titres 

des actionnaires locaux actuels. 

En 2017, AXA Tianping s’est classé au 15ème rang des assureurs chinois en dommages, totalisant 1 milliard 

d’euros (5) de primes. Seule entreprise étrangère parmi les 20 premiers assureurs dommages en Chine, AXA 

Tianping est leader en assurance directe automobile (6ème du marché (6)), l’activité d’assurance automobile 

constituant 91 % des primes perçues, dont 41 % via les canaux de distribution directs. Elle commercialise 

également des produits d’assurance santé de courte durée. 

L’entreprise a su s’implanter dans l’ensemble du territoire avec 25 succursales et 93 sous-succursales, couvrant 

20 provinces qui, combinées, génèrent 85 % du PIB (7) chinois. 

La réalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l’obtention des autorisations 

réglementaires, en particulier de la Commission de réglementation du secteur bancaire et des assurances de 

Chine. 

A la finalisation de la transaction, AXA Tianping sera consolidé dans les comptes du Groupe AXA. 

 

Principales cessions 

AXA VA CEDER SES ACTIVITES EN AZERBAÏDJAN 

Le 21 février 2018, AXA a annoncé avoir conclu un accord avec M. Elkhan Garibli afin de céder toutes ses activités 

de dommages en Azerbaïdjan. Selon cet accord, M. Elkhan Garibli acquerrait 100 % de l’entité de dommages (AXA 

MBask Insurance Company OJSC). 

Les parties se sont engagées conjointement à ne pas divulguer les termes de l’accord. 

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l’obtention des autorisations 

réglementaires. 

                                                                        

(1) Shanghai Yi Ke Joint Venture Co., Ltd., Hainan Hua Ge Industrial Investment Co., Ltd., Tian Mao Industrial Group Joint Stock Corporation, Hainan 

Luda Technology Co., Ltd., Shanghai Rixingkang Biology Engineering Co., Ltd. 
(2) AXA a acquis une participation initiale de 50 % d’AXA Tianping en février 2014. 
(3) 1 euro = 7,8767 RMB au 23 novembre 2018 (source : Bloomberg). 
(4) Normes comptables chinoises. 
(5) Converti au taux de change annuel moyen EUR/RMB sur l’année 2017 de 7,6191 (Source : Bloomberg). 
(6) Source : Commission de réglementation du secteur bancaire et des assurances de Chine. 
(7) Source : Bureau Régional Chinois des Statistiques au 31 décembre 2017. 
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AXA ENTRE EN EXCLUSIVITE EN VUE DE LA CESSION POTENTIELLE DE SON VEHICULE EUROPÉEN DE « 

VARIABLE ANNUITIES » POUR UN MONTANT TOTAL DE 1,2 MILLIARD D’EUROS 

Le 1er août 2018, AXA a annoncé avoir reçu une offre irrévocable de la part de Cinven portant sur la cession 

potentielle d’AXA Life Europe (« ALE »), plateforme spécialisée dans la conception, la production et la distribution 

des produits « Variable Annuities » d’AXA en Europe. 

Le montant total perçu en numéraire par le Groupe AXA s’élèverait à 1 165 millions d’euros, ce qui inclut 925 

millions d’euros (soit un multiple implicite de 1,0x la valeur des fonds propres (1)) provenant du règlement en 

numéraire de la cession potentielle des actions ALE, ainsi qu’une remontée de capital en amont de la transaction, 

en juin 2018, de ALE à AXA S.A. pour un montant de 240 millions d’euros. 

Basée à Dublin et comptant 60 salariés, ALE a de solides compétences en gestion des risques, gère un portefeuille 

de près de 248 000 contrats d’assurance et dispose de réserves d’environ 5 milliards d’euros (2). La plateforme ne 

génère plus d’affaires nouvelles depuis 2017. Elle distribuait auparavant ses produits en Europe à travers le réseau 

d’entités AXA (notamment en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et au Portugal (3)) et 

les canaux de distributions externes, et dispose d’un accord de réassurance avec AXA Japon. Les contrats 

d’assurance allemands représentent plus de 70 % du portefeuille de ALE (4), et les services de gestion 

administrative des polices d’assurance actuelles continueront d’être gérés par AXA Allemagne. 

La transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio de solvabilité II du Groupe AXA d’environ 2 points. Le 

résultat opérationnel enregistré par les activités du périmètre en question s’élevait à 19 millions d’euros en 2017. 

La transaction envisagée est soumise aux conditions habituelles, dont le déroulement jusqu’à leur terme des 

processus d’information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées ainsi que 

l’obtention des autorisations réglementaires. 

 

Partenariats et innovation 

UBER ET AXA ETABLISSENT DE NOUVEAUX STANDARDS DE PROTECTION POUR LES CHAUFFEURS ET 

COURSIERS INDEPENDANTS 

Uber et AXA partagent la conviction que chacun, y compris les travailleurs indépendants, doit pouvoir bénéficier 

d'une protection optimale pour soi et sa famille. 

Le 23 mai 2018, forts du succès de leur partenariat noué en 2017, Uber et AXA ont annoncé l'extension de leur offre 

de protection existante à tous les chauffeurs et coursiers partenaires d'Uber en Europe. Depuis le 1er juin 2018, 

Uber leur offre Protection Partenaire, une gamme de couvertures en cas d’accident, d’arrêt de travail dû à une 

maladie ou à des blessures corporelles, d’hospitalisation mais aussi en cas d’évènements de la vie comme 

l’arrivée d’un enfant. Entièrement financé par Uber, Protection Partenaire couvre les chauffeurs et coursiers 

pendant et en dehors des courses. 

Uber et AXA ont également annoncé avoir signé un protocole d’accord prévoyant le développement d’une 

plateforme digitale proposant des produits affinitaires. Le but est de permettre aux travailleurs indépendants de 

vivre leur choix de vie professionnel en toute sécurité. A travers cette plateforme digitale, Uber et AXA comptent 

proposer une offre complète de produits sur-mesure adaptés aux besoins spécifiques des chauffeurs et coursiers, 

notamment de protection contre la perte de revenus en cas de maladie ou de blessures corporelles, de protection 

                                                                        

(1) Hors Other Comprehensive income (OCI). 
(2) Réserves IFRS en date du 31 décembre 2017. 
(3) AXA Portugal a été cédé à Ageas en 2016. 
(4) En termes de réserves. 
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de la famille, de couverture santé, de retraite et d'épargne. Cette solution innovante offrira une expérience client 

simple. 

ING ET AXA SIGNENT UN PARTENARIAT DIGITAL POUR BATIR UNE PLATEFORME MONDIALE D’ASSURANCE 

Le 13 juin 2018, ING et AXA ont annoncé avoir conclu un partenariat exclusif de bancassurance, long-terme et 

multi-pays, visant à fournir des produits d’assurance et des services associés grâce à une plateforme d’assurance 

numérique centralisée. Dans le cadre de ce partenariat, ING apportera son expérience de leader dans le domaine 

des services bancaires en ligne et AXA son expertise dans le développement de produits et services d’assurance 

modulaires et innovants. AXA offrira ainsi des produits d’assurance dommages, santé et de prévoyance aux clients 

d’ING dans six pays – la France, l’Allemagne, l’Italie, le République Tchèque, l’Autriche (1) et l’Australie (1). 

Des équipes des deux groupes développeront ensemble des offres d’assurance personnalisées associées à un 

panel de services, accessibles au travers de l’application mobile ING et permettant de répondre aux besoins des 

clients d’ING en termes de niveau de vie, mobilité et bien-être. 

Pour ING, cette opération constitue une étape supplémentaire dans le déroulement de sa stratégie « Think 

Forward » et permet de donner à 13 millions de ses clients les moyens de garder un temps d’avance à tout moment 

de leur vie. Pour AXA, ce partenariat est un jalon de plus dans la mise en œuvre de sa stratégie « Payer-to-Partner 

», visant à croître dans ses segments cibles et à donner à chacun les moyens de vivre une vie meilleure. 

AXA DEVIENT LE PARTENAIRE ASSURANCE OFFICIEL DU LIVERPOOL FOOTBALL CLUB 

Le 4 octobre 2018, AXA a renoué avec le sponsoring et est fier de s’associer avec l'un des plus grands noms du 

sport mondial. 

La signature de ce partenariat de plusieurs années avec le Liverpool Football Club, légende de la Premier League 

anglaise, fait d'AXA le partenaire assurance officiel du club (« Official Global Insurance Partner »). 

Ce partenariat va offrir une excellente visibilité mondiale à la marque AXA et lui permettre d’améliorer son image 

auprès des amateurs de sport du monde entier, et notamment en Asie, où la Premier League anglaise bénéficie 

d’une audience exceptionnelle. Le partenariat inclut d’ailleurs un certain nombre d’évènements exclusifs sur les 

marchés clés d’AXA dans la région, autant d’occasions pour les fans de rencontrer et célébrer leur équipe préférée. 

En s’appuyant sur leurs valeurs communes, AXA et le Liverpool FC proposeront des expériences innovantes à leurs 

clients, partenaires et fans en Asie. En étroite collaboration avec les joueurs, le manager, les entraineurs et les 

professionnels de santé du Liverpool FC, AXA créera également des contenus uniques pour promouvoir un mode 

de vie sain, conformément à la mission d’AXA de permettre à chacun de vivre une vie meilleure. 

 

Opérations de capital / Dettes / Autres 

NOTATIONS D’AXA 

Le 7 mars 2018, Moody’s Investors Service a affirmé la note de stabilité financière « Aa3 » des principales filiales 

d’assurance du Groupe AXA, modifiant sa perspective de « stable » à « négative ». 

Le 24 mai 2018, Fitch a affirmé la note de stabilité financière « AA- » pour les principales entités opérationnelles 

du Groupe AXA avec une perspective « stable », levant la surveillance négative placée sur les notations. 

                                                                        

(1) Avec le soutien d’assureurs locaux. 
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Le 10 juillet 2018, S&P Global Ratings a affirmé la note long-terme de stabilité financière « AA- » des principales 

entités opérationnelles du Groupe AXA avec une perspective « stable », levant la surveillance négative placée sur 

les notations. 

AXA A PLACE AVEC SUCCES UNE EMISSION DE DETTE SUBORDONNEE DE 2 MILLIARDS D’EUROS A ECHEANCE 

2049 

Le 22 mars 2018, AXA a annoncé avoir réalisé avec succès le placement auprès d’investisseurs institutionnels 

d’une émission d’obligations subordonnées Reg S d’un montant de 2 milliards d’euros à échéance 2049. Le 

produit net de l’émission obligataire sera utilisé pour financer en partie l’acquisition par AXA de XL Group Ltd. 

Le coupon annuel initial est de 3,25 %. Il est à taux fixe jusqu’à la première date de remboursement anticipé en 

mai 2029, puis à un taux d’intérêt variable avec une marge incluant une majoration d’intérêt de 100 points de 

base. 

Le règlement des obligations a été effectué le 26 mars 2018. 

Les obligations sont éligibles en capital d’un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans 

les limites applicables. La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 

sous Solvabilité II. 

AXA MODIFIE SES OPERATIONS SUISSES D’ASSURANCE VIE COLLECTIVE, CREANT DAVANTAGE DE VALEUR 

POUR SES CLIENTS ET SES ACTIONNAIRES 

Le 10 avril 2018, AXA Suisse (« AXA »), le premier assureur de PMEs du marché suisse, a annoncé avoir conclu un 

accord avec ses principales fondations de prévoyance collective (1) (« Les Fondations »), afin de modifier leur 

modèle opératoire d’assurance complète (2) en un modèle semi-autonome (3) le 1er janvier 2019 (« La Modification »). 

Selon le modèle semi-autonome, les risques de décès et d’invalidité resteront assurés par AXA, tandis que les 

responsabilités liées à l’allocation d’actifs et aux rendements des investissements des assurés seront transférées 

aux Fondations. Le Groupe AXA, en sa qualité de gestionnaire d’actifs de renommée mondiale, continuera d’offrir 

ses services de gestion d’actifs aux Fondations. 

Ces dernières années, le faible niveau des taux d’intérêt ainsi que les strictes exigences réglementaires en Suisse 

n’ont cessé de détériorer la compétitivité des solutions d’assurance complète pour les entreprises et leurs 

salariés. Les assureurs vie suisses proposant des produits d’assurance complète sont tenus de maintenir en 

permanence un niveau de capital couvrant à la fois l’intégralité des engagements relatifs aux pensions, incluant 

les taux minimaux garantis, ainsi que les placements financiers sous-jacents. Un tel cadre réglementaire pousse 

les assureurs vie à être particulièrement prudents dans leur stratégie d’investissement, détériorant ainsi les 

perspectives de performance financière pour les entreprises et leurs salariés, notamment par rapport aux offres 

d’assurance semi-autonome. 

Au cours des dernières années, AXA a lancé avec succès de nouvelles offres d’assurance semi-autonome, qui 

représentaient d’ores et déjà 60 % de ses affaires nouvelles en prévoyance collective avant cette modification. 

Avec cette modification, AXA devient l’acteur le plus important proposant des solutions d’assurance semi-

autonome aux PMEs en Suisse. Pour les années à venir, AXA entend croître à nouveau dans le domaine de la 

prévoyance collective, tout en restant le partenaire de référence des PMEs en Suisse. 

                                                                        

(1) Les régimes collectifs de retraite collective, gérés par un conseil indépendant. 
(2)Contrat couvrant l’ensemble de l’offre : garanties en épargne et pensions de retraite, couvertures des risques de décès et d’invalidité et gestion 

administrative des contrats. 
(3) Contrat couvrant les prestations de décès et d'invalidité et les services administratifs. 
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Les impacts financiers de la modification du modèle sont les suivants : 

• AXA va transférer aux Fondations la plupart des réserves de ses affaires en cours du fonds général 

(représentant 31 milliards de francs suisses (1), soit 28 milliards d’euros (2)) couvrant l’épargne accumulée 

en amont de la retraite (3) du portefeuille d’assurance vie collective. 

• Ce transfert inclut 3,0 milliards de francs suisses (soit 2,7 milliards d’euros (2)) de réserves excédentaires 

offrant aux Fondations la capacité de porter du risque de façon durable (le ratio de couverture (4) s’élevait 

à 110 % en 2018). 

• En conséquence de l’évolution vers un modèle semi-autonome, la part des primes relatives à l’épargne 

n’apparaîtra plus dans le chiffre d’affaires IFRS d’AXA. 

• La modification du modèle devrait donner lieu à une réduction temporaire du résultat opérationnel du 

Groupe AXA à hauteur d’environ 20 millions d’euros à partir de 2019 et générera un élément négatif non 

récurrent affectant le résultat net à hauteur de 495 millions de francs suisses (soit 428 millions d’euros (5)) 

en 2018, lié au transfert du portefeuille (6) aux Fondations. 

• La réduction des garanties portées au bilan d’AXA devrait engendrer une baisse du besoin local en capital 

à hauteur d’environ 2,5 milliards de francs suisses (soit environ 2,2 milliards d’euros (2)) en 2019, ainsi 

qu’une contribution positive à la remontée de trésorerie au Groupe au cours des trois prochaines années, 

sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires. 

AXA et les fiduciaires responsables ont informé les autorités suisses compétentes, à savoir l’Autorité fédérale de 

surveillance des marchés financiers (FINMA), ainsi que l’Autorité de surveillance LPP et des fondations du canton 

de Zurich (BVS), au sujet de la modification de son modèle opératoire. La FINMA a examiné la conformité de la 

transaction avec les exigences en matière de surveillance du secteur de l’assurance. La transaction a été finalisée 

le 1er janvier 2019. 

AXA S.A. A REÇU 3,2 MILLIARDS DE DOLLARS AMERICAINS SUITE A LA FINALISATION DES TRANSACTIONS DE 

REORGANISATION « PRÉ-IPO » DE SES ACTIVITES AMERICAINES 

Le 25 avril 2018, AXA a annoncé que sa filiale américaine (AXA Equitable Holdings, Inc.) a finalisé avec succès les 

transactions de réorganisation préalables à son introduction en bourse (« pré-IPO »), comprenant notamment le 

remboursement de tous les prêts internes accordés par le Groupe AXA ainsi que l’acquisition des participations 

dans AllianceBernstein détenues auparavant par AXA S.A. et d’autres entités du Groupe.  

En conséquence, AXA S.A. a reçu 3,2 milliards de dollars américains qui contribueront au financement de 

l’acquisition du Groupe XL, annoncée le 5 mars 2018.  

                                                                        

(1) Basé sur FY17. 
(2) 1 euro = 1,1269 franc suisse au 31 décembre 2018. 
(3) Les réserves en fonds général du portefeuille existant d’AXA Suisse liées aux actuels clientes retraités seront conservées par AXA. 
(4) Ratio de couverture pour les Fondations = valeur de marché des actifs / réserves obligatoires. 
(5) Converti au taux de change annuel moyen EUR/CHF sur l’année 2018 de 1,1550 (Source : Bloomberg). 
(6) Les actifs et passifs transférés aux Fondations ont été classés comme « destinés à la vente » dans les états financiers consolidés du S1 2018 du 
Groupe AXA. 
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AXA A FINALISE AVEC SUCCES L’IPO D’AXA EQUITABLE HOLDINGS, INC. ET A SECURISE LE FINANCEMENT DE 

L’ACQUISITION DU GROUPE XL 

Le 14 mai 2018, AXA S.A. (« AXA ») a annoncé la réussite de l’introduction en bourse (« IPO ») de sa filiale américaine 

AXA Equitable Holdings, Inc. (« AEH ») sur le New York Stock Exchange.  

Les produits totaux s’élèvent à 4,0 milliards de dollars américains, grâce à la vente de 24,5 % des actions 

existantes d’AEH à 20 dollars américains par action, à l’émission de 750 millions de dollars américains 

d’obligations obligatoirement échangeables en actions d’AEH, ainsi qu’à l’exercice d’options de surallocation 

octroyées aux banques du syndicat. Les options ont été pleinement exercées, entraînant l’achat par les banques 

du syndicat de 20,6 millions d’actions supplémentaires d’AEH (3,7 % des actions existantes d’AEH) ainsi que 

l’achat de 112,5 millions de dollars américains d’obligations obligatoirement échangeables en actions (1). 

Le financement de l’acquisition du Groupe XL (12,4 milliards d’euros) est en très bonne voie et tout à fait conforme 

à l’annonce du 5 mars 2018 : environ 3,5 milliards d’euros de trésorerie disponible, 2,6 milliards d’euros (2) au titre 

des transactions de réorganisation « pré-IPO », 3,3 milliards d’euros (2) de produits totaux (3) provenant de l’IPO, 

ainsi que l’émission initiale de 2 milliards d’euros de dette subordonnée (sur un total de 3 milliards d’euros 

prévus). Prenant en considération des ressources financières supplémentaires existantes, AXA considère 

désormais le financement de l’acquisition du Groupe XL sécurisé, dans la mesure où celui-ci ne dépend pas d’une 

émission de dette additionnelle. 

Les détails concernant les produits totaux issus des transactions sur les actions AEH sont les suivants : 

• Cession des actions AEH : 

o AXA a vendu 137,25 millions d’actions AEH à 20 dollars américains par action, 

o Ce qui représente 24,5 % du total des actions émises et existantes, 

o Le produit de la cession s’établit à 2,75 milliards de dollars américains ou 2,23 milliards d’euros (2) ; 

• Émission d’obligations obligatoirement échangeables en actions d’AEH : 

o Émission de 0,75 milliard de dollars américains, soit 0,61 milliard d’euros (2), d’obligations 

obligatoirement échangeables en actions, 

o Les obligations arrivent à échéance le 15 mai 2021, à moins qu’elles n’aient été échangées de 

façon anticipée par AXA (1)(4),  

o Les obligations sont considérées essentiellement en capitaux propres, avec un impact 

négligeable sur la dette et le ratio d’endettement ; 

• Plein exercice des options de surallocation de 30 jours octroyées par AXA aux banques du syndicat : 

o Les banques du syndicat ont exercé leur option d’achat de 20 587 500 actions d’AEH à 20 dollars 

américains par action, ainsi que leur option d’achat de 112,5 millions de dollars américains 

                                                                        

(1) Les obligations obligatoirement échangeables en actions (incluant l’exercice de l’option de surallocation) seront échangées à maturité pour un 

minimum de 6,5 % du total des actions existantes d’AEH (sous réserve de certains ajustements anti-dilution) si le prix des actions AEH est supérieur 

ou égal à 23,50 dollars américains par action, et un maximum de 7,7 % des actions existantes d’AEH (sous réserve de certains ajustements anti-
dilution) si le prix des actions AEH n’excède pas le prix de l’introduction en bourse. 
(2) 1 euro = 1,23 dollar américain au 2 mars 2018 (source : Bloomberg), tel qu’annoncé lors de l’acquisition du Groupe XL le 5 mars 2018. 
(3) Les produits totaux correspondent à l’ensemble des transactions sur les titres AEH : la cession des actions AEH, l’émission d’obligations 

obligatoirement échangeables en actions AEH, et les options de surallocation accordées aux banques du syndicat. Avant commissions et frais liés 

aux transactions. 
(4) Ou en cas de survenance de certains évènements. 
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d’obligations obligatoirement échangeables en actions, toutes deux prenant effet le 11 mai 

2018, 

o Ce qui représente 0,52 milliard de dollars américains ou 0,43 milliard d’euros (1) de produits 

additionnels dans le contexte de l’IPO ; 

• Les produits totaux (2) s’établissent à 4,02 milliards de dollars américains soit 3,26 milliards d’euros (1). 

AXA A ANNONCE LE SUCCES DE L’OFFRE SECONDAIRE D’ACTIONS ORDINAIRES D’AXA EQUITABLE HOLDINGS, 

INC. ET DU RACHAT D’ACTIONS ASSOCIE 

Le 20 novembre 2018, AXA a annoncé le succès d’une offre secondaire de 60 000 000 actions (l’« Offre Secondaire ») 

de sa filiale américaine AXA Equitable Holdings, Inc. (« AEH »), à 20,25 dollars américains par action, et la cession 

à AEH de 30 000 000 actions (le « Rachat d’Actions ») (3) au prix par action payé par les banques du syndicat dans 

le cadre de l’Offre Secondaire. 

Le produit net (4) correspondant à la cession de 90 000 000 actions d’AEH dans le cadre de l’Offre Secondaire et du 

Rachat d’Actions s’élève à 1,8 milliard de dollars américains ou 1,6 milliard d’euros (5). À l’issue de cette cession, 

la participation d’AXA au capital d’AEH diminue, passant de 72,2 % (6)(7) des actions ordinaires d’AEH en circulation 

à 59,3 % (7)(8). 

L’IPO, l’Offre Secondaire et le Rachat d’Actions se sont traduits par une diminution de 2,8 milliards d’euros des 

capitaux propres consolidés du Groupe, qui correspond à la différence entre les produits reçus par le Groupe et 

la valeur consolidée de la participation cédée dans AEH. La participation du Groupe a été réduite à 59,3 % au 31 

décembre 2018 au résultat de l’IPO, à l’Offre Secondaire et au Rachat d’Actions. AEH continue d’être consolidée 

par intégration globale dans les comptes consolidés du Groupe AXA. Le montant des intérêts minoritaires qui a 

résulté de l’IPO, de l’Offre Secondaire et du Rachat d’Actions, s’est élevé à 6,5 milliards d’euros. 

La poursuite éventuelle de la cession de la participation du Groupe dans AEH est soumise à la volatilité des 

marchés financiers et à d’autres risques de marché, qui pourraient également avoir une incidence sur la valeur 

consolidée du solde de la participation du Groupe dans AEH et un effet défavorable sur nos résultats consolidés 

et le cours de l’action AXA. 

AXA A TENU SA JOURNEE INVESTISSEURS 2018 

Le 28 novembre 2018, AXA a tenu sa journée investisseurs 2018 à Londres en présentant les sujets suivants : 

• AXA Asie – Gordon Watson, Directeur général d’AXA en Asie, a présenté sa vision et sa stratégie pour la 

région visant à renforcer l’accent sur le réseau d’agences, la santé, la marque et la Chine, grâce au 

recrutement de dirigeants reconnus pour leur expérience des marchés locaux ; 

• AXA XL – Greg Hendrick, Directeur général d’AXA XL a présenté sa vision et ses priorités pour la nouvelle 

entité AXA XL, construites autour de l’optimisation du portefeuille, d’une croissance rentable ainsi que 

de la gestion de la volatilité, et a partagé des objectifs de synergies accrues, une perspective de résultat 

                                                                        

(1) 1 euro = 1,23 dollar américain au 2 mars 2018 (source : Bloomberg), tel qu’annoncé lors de l’acquisition du Groupe XL le 5 mars 2018. 
(2) Les produits totaux correspondent à l’ensemble des transactions sur les titres AEH : la cession des actions AEH, l’émission d’obligations 

obligatoirement échangeables en actions AEH, et les options de surallocation accordées aux banques du syndicat. Avant commissions et frais liés 

aux transactions. 
(3) Après la finalisation du rachat d’actions, l’autorisation résiduelle dans le cadre du programme actuel de rachat d’actions d’AEH de 800 millions 

de dollars américains était d’environ 151 millions de dollars américains au 31 décembre 2018. 
(4) Après déduction du montant des commissions de garantie. 
(5) 1 euro = 1,1458 dollar américain au 19 novembre 2018 (source : Bloomberg). 
(6) 558 526 870 actions ordinaires en circulation au 30 septembre 2018. 
(7) Incluant les actions qu’AXA devrait livrer au titre des obligations obligatoirement échangeables émises par AXA en mai 2018. 
(8) En supposant que l’option d’achat portant sur 9 000 000 d’actions ordinaires supplémentaires d’AEH ait été intégralement exercée par les 

banques du syndicat, la participation d’AXA au capital d’AEH aurait diminué et atteint environ 57,5 %. 
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opérationnel d’ici 2020 et un état des lieux sur l’évolution des catastrophes naturelles dans le monde en 

2018 ; 

• Gestion du capital – Gérald Harlin, Directeur général adjoint et Directeur financier du Groupe AXA, a 

effectué une mise à jour de certains objectifs financiers avec notamment une nouvelle politique de 

gestion du capital d’AXA, ainsi qu’une augmentation de la fourchette du taux de distribution du 

dividende. 

Principaux objectifs financiers d’Ambition 2020 mis à jour : 

• AXA Asie : 

o Croissance du volume des affaires nouvelles (1) (APE) de 6 % à 8 % par an en moyenne (2) sur la 

période 2018-2020, 

o Croissance de la valeur des affaires nouvelles (1) (NBV) de 8 % à 12 % par an en moyenne (2) sur la 

période 2018-2020, 

• AXA XL : 

o Objectif de ratio combiné (3) d’environ 95 % d’ici 2020, supposant environ 4 points de coûts 

normalisés liés aux catastrophes naturelles, 

o Hausse des synergies de résultat annuelles à 0,5 milliard avant impôt de dollars américains, 

contre 0,4 milliard de dollars américains précédemment, 

o Objectif de résultat opérationnel (4) d’environ 1,4 milliard d’euros d’ici 2020 (sur la base de coûts 

normalisés liés aux catastrophes naturelles), 

• Nouvelle politique de gestion du capital d’AXA (en vigueur dès 2018) : 

o Hausse de la fourchette du taux de distribution du dividende : 50 % à 60 % (5), contre 45 % à 55 % 

précédemment, 

 

 

 

 

                                                                        

(1) Les affaires nouvelles en base APE, la marge sur affaires nouvelles et les cash-flows opérationnels sont des soldes intermédiaires de gestion 

financiers (non-GAAP financial measures) définis dans le glossaire figurant en pages 86 à 94 du présent rapport. 
(2) En base comparable. 
(3) Le ratio combiné est basé sur primes acquises brutes, en cohérence avec la définition d’AXA. Le ratio combiné est un indicateur alternatif de 

performance. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les « Informations importantes et avertissement relatif aux déclarations 

prospectives et à l’utilisation des soldes intermédiaires de gestion financiers (non-GAAP financial measures) » en page 2 du présent rapport. 
(4) Le résultat opérationnel, le résultat courant, la rentabilité courante des capitaux propres (« ROE courant ») et le ratio d’endettement sont des 
indicateurs alternatifs de performance. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les « Informations importantes et avertissement 

relatif aux déclarations prospectives et à l’utilisation des soldes intermédiaires de gestion financiers (non-GAAP financial measures) » en page 2 

du présent rapport. 
(5) Basé sur le résultat courant net des charges d’intérêts liées aux dettes subordonnées à durée indéterminée, aux actions de préférence et aux 

composantes capitaux propres des obligations obligatoirement échangeables d’AXA (« Mandatory Exchangeable Bonds ») en actions d’AXA 
Equitable Holdings, Inc. 
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o Nouvelle fourchette cible de ratio de Solvabilité II (1) comprise entre 170 % et 220 %, contre une 

fourchette précédente de 170 % à 230 %, 

o Nouvelle politique de rachats d’actions : flexibilité additionnelle concernant les rachats 

d’actions, y compris au sein de la fourchette cible de ratio de Solvabilité II (1) ; 

• Hausse de l’objectif Ambition 2020 de rentabilité courante des capitaux propres (ROE courant (2)) à 14 % - 16 %, 

contre 12 % - 14 % précédemment ; 

• Réaffirmation de la fourchette cible pour le ratio d’endettement (2) entre 25 % et 28 % d’ici 2020 ; 

• Objectif Ambition 2020 de croissance du résultat opérationnel par action (2) réaffirmé entre 3 % et 7 % par 

an en moyenne ; 

• Objectif Ambition 2020 de cash-flows opérationnels (3) cumulés réaffirmé entre 28 et 32 milliards d’euros. 

AXA ET LE GROUPE XL PRESENTENT LA STRATEGIE DE MARQUE DE LEURS FUTURES ACTIVITES COMMUNES 

Le 11 juillet 2018, après l’annonce de l’acquisition du Groupe XL (XL Group Ltd) par AXA le 5 mars dernier, les deux 

entreprises franchissent une nouvelle étape dans le processus qui vise à réunir, après la finalisation de 

l’acquisition, les activités du Groupe XL, d’AXA Corporate Solutions et d’AXA Art au sein d’une nouvelle division du 

Groupe AXA dédiée à l’assurance dommages des grandes entreprises et des risques de spécialités.  

Cette nouvelle division s’appellera AXA XL et opèrera sous les couleurs de la marque AXA. Ses offres commerciales 

seront proposées à travers trois grandes lignes :  

• XL Insurance – qui comprendra les activités d’assurance du Groupe XL et d’AXA Corporate Solutions, et 

inclura XL Art & Lifestyle, combinaison de l’activité Fine Art and Specie du Groupe XL et les offres d’AXA 

Art ; 

• XL Reinsurance – qui incorporera les activités de réassurance du Groupe XL ; 

• XL Risk Consulting – qui comprendra AXA Matrix et l’activité Property Risk Engineering GAPS du Groupe XL.  

Le principal syndicat du Lloyd’s du Groupe XL conservera son nom actuel, XL Catlin Syndicate 2003. 

Sous la marque AXA, ces nouvelles offres représenteront une proposition attractive pour les clients et les 

courtiers. 

                                                                        

(1) Le ratio de Solvabilité II est estimé selon le modèle interne d’AXA, calibré sur la base d’un choc bicentenaire et tenant compte de l’équivalence 
pour les activités d’AXA Equitable Holdings, Inc. aux États-Unis. Pour plus d’informations concernant le modèle interne et les publications 

Solvabilité II d’AXA, vous êtes invités à vous référer au rapport sur la solvabilité et la situation financière du Groupe AXA pour l’année 2017, 

disponible sur le site d’AXA (www.axa.com). Toutes les entités d’AXA US sont prises en compte suivant l’équivalence, conformément aux 

communications précédentes. La contribution au ratio de Solvabilité II du Groupe AXA provenant des entités précédemment détenues par le 

Groupe XL (les « entités XL »), est calculée au 31 décembre 2018, et à titre transitoire, suivant le régime de l’équivalence, sur la base du capital de 
solvabilité requis par la formule standard bermudienne plus une marge de prudence de 5 % requise par l’autorité de supervision du Groupe (l’ « 

ACPR »). En outre, conformément à la décision de l’ACPR, les entités XL seront consolidées par intégration globale dans le régime Solvabilité II 

(selon la méthode fondée sur la consolidation comptable définie dans la Directive Solvabilité II), et leur contribution au capital de solvabilité requis 

du Groupe sera calculée sur la base de la formule standard Solvabilité II à compter du 31 mars 2019. Sous réserve de l'approbation préalable de 

l'ACPR, le Groupe a l'intention d'étendre son modèle interne aux entités XL à partir du 31 décembre 2020. 
(2) Le résultat opérationnel, le résultat opérationnel par action, la rentabilité courante des capitaux propres et le ratio d’endettement sont des 

indicateurs alternatifs de performance. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les « Informations importantes et avertissement 

relatif aux déclarations prospectives et à l’utilisation des soldes intermédiaires de gestion financiers (non-GAAP financial measures) » en page 2 

du présent rapport. 
(3) Les affaires nouvelles en base APE, la marge sur affaires nouvelles et les cashs-flows opérationnels sont des soldes intermédiaires de gestion 
financiers (non-GAAP financial measures) définis dans le glossaire figurant en pages 86 à 94 du présent rapport. 

 

 

http://www.axa.com/
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La présentation de cette nouvelle stratégie de marque fait suite à l’annonce du Groupe XL, le 6 juin dernier, de 

l’approbation par ses actionnaires de l’accord visant l’acquisition par AXA de 100 % du Groupe XL. 

LE GROUPE AXA DEVOILE SA NOUVELLE SIGNATURE DE MARQUE MONDIALE : « KNOW YOU CAN » 

Le 1 février 2019, AXA a dévoilé sa nouvelle signature de marque qui sera déployée dans l’ensemble du Groupe : « 

Know you can ». Cette signature symbolise la nouvelle promesse d’AXA envers ses clients, celle d’être un 

partenaire qui les encourage et les aide à se sentir plus confiant afin qu’ils atteignent leurs objectifs et réalisent 

leurs rêves. Cette promesse est au cœur de l’ambition stratégique d’AXA de devenir un partenaire de ses clients. 

Cette nouvelle signature sera diffusée via une campagne mondiale mettant en vedette l’une des plus grandes 

championnes de l’histoire du tennis, Serena Williams. Incarnation du succès et de la confiance en soi, elle 

symbolise les valeurs et l’ambition d’AXA. Les films avec Serena Williams seront au cœur du dispositif de 

communication, qui mettra également en scène les joueurs du club de football mythique de Liverpool (1). La 

campagne sera centrée sur les segments de métiers stratégiques d’AXA, la santé, la prévoyance et l’assurance des 

entreprises, avec une illustration de l’engagement d’AXA au niveau local auprès de ses clients. 

PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS 

Afin de remplir son engagement de livrer des actions et d’éliminer l’effet dilutif de certains régimes de 

rémunération en actions (2), AXA a racheté 7 482 568 actions au 31 décembre 2018. Ces actions sont destinées à 

être livrées aux bénéficiaires des régimes de rémunération en actions ou annulées, conformément aux termes du 

programme de rachat d’actions d’AXA (3). 

SHAREPLAN 2018 

Le 3 décembre 2018, AXA a annoncé les résultats de l’offre d’actionnariat salarié (« Shareplan 2018 ») du Groupe 

AXA, augmentation de capital réservée à ses collaborateurs tant en France qu’à l’international, lancée le 24 août 

2018. Environ 24 000 collaborateurs issus de 36 pays, représentant plus de 23 % de l’effectif salarié concerné, ont 

souscrit à Shareplan 2018. 

La souscription totale s’élève à 330 millions d’euros correspondant à l’émission de plus de 15 millions d’actions 

nouvelles, souscrites au prix de 18,56 euros pour l’offre classique et de 21,83 euros pour l’offre à effet de levier. 

Les actions nouvelles ont été créées avec jouissance au 1 janvier 2018. 

Au terme de l’opération de cette année, les collaborateurs d’AXA détiennent, au 31 décembre 2018, 5,19 % de son 

capital et 6,37 % de ses droits de vote. 

Le nombre total d’actions AXA en circulation s’élève à 2 424 916 626 au 31 décembre 2018. 

 

  

                                                                        

(1) AXA est le partenaire assurance officiel du Liverpool Football Club. 
(2) Plans de stock-options et plans d’actions de performance. 
(3) Le programme de rachat d’actions d’AXA a été approuvé par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 25 avril 2018. 
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Événements postérieurs au 31 décembre 2018  

AXA A FINALISE LA CESSION DE SES ACTIVITES EN UKRAINE 

Le 14 février 2019, AXA a annoncé avoir finalisé la cession de ses entités d’assurance Dommages (AXA Insurance (1)) 

et d’assurance Vie, Épargne, Retraite (AXA Insurance Life) en Ukraine à Fairfax Financial Holdings Limited (2).

                                                                        

(1) AXA Insurance en Ukraine est une co-entreprise entre les groupes AXA (détenant une participation de 50%) et Ukrsibbank. 
(2) Par l’intermédiaire de sa filiale FFHL Group Ltd. 
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INDICATEURS D’ACTIVITÉ 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  

 31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017 retraité (a) 

31 décembre 2018 /  

31 décembre 2017 retraité 

(a) & (b) 

Chiffre d'affaires (c) 102 874  98 549  3,6% 

France 25 175  24 475  3,5% 

Europe 36 738  35 992  3,3% 

Asie 8 973  8 985  3,5% 

AXA XL 6 287  2 512  10,5% 

États-Unis 16 483  16 911  1,9% 

International 6 535  7 034  3,7% 

Entités transversales et Holdings centrales 2 684  2 640  3,0% 

APE (d) 6 631  6 470  9,4% 

France 2 232  1 849  20,8% 

Europe 1 146  1 034  4,3% 

Asie 1 520  1 510  4,6% 

États-Unis 1 471  1 799  5,8% 

International 262  278  (1,7%) 

Marge sur affaires nouvelles (e) 39,3% 43,1% (4,2 pts) 

(a) Retraité: selon la nouvelle gouvernance. 

(b) Les variations sont en base comparable. 

(c) Net des éliminations internes. 

(d) Annual Premium Equivalent (APE) correspond à la somme de 100% des affaires nouvelles en primes périodiques et de 10% des primes uniques, en ligne avec la méthodologie EEV du 

Groupe. L'APE est en part du Groupe. 

(e) La marge sur affaires nouvelles est le rapport : (i) de la valeur des affaires nouvelles (VAN) représentant la valorisation des contrats nouvellement émis au cours de l'exercice aux (ii) APE. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2018 s’établit à 102 874 millions d’euros, en hausse de 4,4 % par 

rapport au 31 décembre 2017 en base publiée, et en hausse de 3,6 % à données comparables.  

Les données comparables résultent principalement du retraitement : (i) de l'acquisition du Groupe XL en 2018 

(- 3,2 milliards d'euros, soit - 3,2 points), (ii) des variations de taux de change (+ 2,0 milliards d'euros, soit + 2,0 

points) principalement en raison de l'appréciation du taux de change moyen de l'Euro par rapport au Dollar 

américain, au Franc suisse, à la Lire turque et au Dollar de Hong-Kong, (iii) de certains contrats d’investissement 

auparavant considérés comme des contrats d’assurance à Singapour en 2017 (+ 0,3 milliard d'euros, soit + 0,3 

point), et (iv) de la cessation du partenariat avec BNP Paribas (Natio) en France en 2018 (+ 0,1 milliard d'euros, 

soit + 0,1 point). 
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Chiffre d’affaires  

Le chiffre d'affaires augmente de 4 % en base publiée et à données comparables, à 102 874 millions d’euros. 

Tous les marchés enregistrent une forte croissance.  

Le chiffre d’affaires de la France augmente de 3 % (soit + 845 millions d’euros) à 25 175 millions d’euros à 

données comparables : 

• Vie, Épargne, Retraite (+ 392 millions d’euros, soit + 3 %) à 13 542 millions d’euros principalement tiré par 

les produits de prévoyance (+ 201 millions d'euros) essentiellement lié à l'augmentation des ventes de 

produits de prévoyance collective, et d'épargne (+ 94 millions d'euros) notamment d'épargne individuelle, 

en raison de fortes ventes de produits peu consommateurs en capital vendus par l’intermédiaire du 

réseau de distribution de bancassurance et de contrats en gestion pilotée distribués via les réseaux 

propriétaires, en partie compensée par la baisse des volumes en retraite collective ; 

• Dommages (- 103 millions d’euros, soit - 1 %) à 7 061 millions d’euros principalement en raison d'une 

baisse des volumes du segment Entreprises dans la branche Crédit et Protection du niveau de vie en 

raison d’une sélectivité accrue, partiellement compensée par des hausses tarifaires principalement dans 

les branches automobile et construction ; 

• Santé (+ 479 millions d'euros, soit + 12 %) à 4 356 millions d'euros principalement en raison de la hausse 

des volumes en santé collective sur le marché international ;  

• Autres (+ 76 millions d’euros, soit + 55 %) à 215 millions d’euros attribuable à AXA Banque France, 

principalement en raison d'une évolution favorable de la juste valeur des prêts bancaires couverts par 

des swaps internes de taux d'intérêt avec AXA Banque Belgique (impact nul au niveau du Groupe). 

Le chiffre d’affaires de l'Europe augmente de 3 % (soit + 1 195 millions d’euros) à 36 738 millions d’euros à 

données comparables, attribuable :  

• à la Suisse (+ 106 millions d'euros, soit + 1 %) à 9 531 millions d'euros principalement porté par (i) 

l'activité Vie, Épargne, Retraite tiré par les produits d'assurance vie collective en raison de la hausse des 

primes uniques versées par les clients existants, et (ii) l'activité Dommages tirée par le segment 

Entreprises en raison de l'augmentation des volumes et des hausses tarifaires dans la branche accidents 

du travail ; 

• à l'Allemagne (+ 104 millions d’euros, soit + 1 %) à 10 738 millions d’euros porté par (i) l'activité 

Dommages tirée par la segment Particuliers en raison des hausses tarifaires dans les branches dommages 

aux biens et automobile, ainsi que par le segment Entreprises résultant principalement des affaires 

nouvelles sur les PME dans la branche non automobile, et (ii) l'activité Santé principalement en raison de 

la croissance continue sur le marché des fonctionnaires et des hausses tarifaires sur les solutions de 

santé à couverture complète, partiellement compensées par (iii) l’activité Vie, Épargne, Retraite 

principalement tirée par les produits de prévoyance avec une composante épargne et les produits 

d'épargne adossés à l'actif général traditionnels conformément à la stratégie, partiellement compensée 

par la croissance continue des produits d'épargne adossés à l’actif général peu consommateurs en 

capital et des produits de prévoyance pure ; 

• à la Belgique (+ 49 millions d’euros, soit + 1 %) à 3 359 millions d’euros porté par (i) l’activité Dommages 

principalement en raison de hausses tarifaires dans le segment Entreprises, (ii) l’activité Vie, Épargne, 

Retraite principalement portée par les produits d'épargne adossés à l'actif général du fait de la hausse 

des ventes aux travailleurs indépendants de produits de retraite peu consommateurs en capital, ainsi 

que des produits de prévoyance, notamment en prévoyance collective, et (iii) l’activité Santé, tirée par la 

souscription de nouveaux contrats significatifs en santé collective ; 

• au Royaume-Uni et à l'Irlande (+ 76 millions d’euros, soit + 1 %) à 5 166 millions d’euros porté par (i) 

l’activité Santé principalement en raison de hausses tarifaires et de la croissance des volumes, et (ii) 
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l’activité Dommages portée par le segment Entreprises principalement en raison de la progression des 

affaires nouvelles et de hausses tarifaires, partiellement compensée par le segment Particuliers 

principalement dans la branche dommages aux biens, reflétant une baisse des volumes suite à des 

hausses tarifaires et l'arrêt d'un partenariat ;  

• à l'Espagne (+ 161 millions d'euros, soit + 7 %) à 2 525 millions d'euros porté par (i) l'activité Vie, Épargne, 

Retraite en raison d’importantes ventes de produits en unités de compte, de produits d’épargne adossés 

à l’actif général peu consommateurs en capital et de produits de prévoyance, (ii) l'activité Dommages en 

raison de l'augmentation des volumes et de hausses tarifaires dans la branche non automobile du 

segment Entreprises et dans la branche automobile du segment Particuliers, et (iii) l'activité Santé en 

raison de l'augmentation des volumes et de hausses tarifaires ; 

• à l'Italie (+ 699 millions d'euros, soit + 15 %) à 5 418 millions d'euros porté par (i) l'activité Vie, Épargne, 

Retraite en raison d’importantes ventes de produits d’épargne adossés à l’actif général peu 

consommateurs en capital et des produits de prévoyance, notamment résultant du redressement des 

ventes de Banca Monte dei Paschi di Siena, et (ii) l'activité Dommages tirée par la hausse des affaires 

nouvelles dans la branche dommages aux biens du segment Particuliers et l'augmentation des volumes 

des ventes des agences dans le segment Entreprises.  

Le chiffre d’affaires de l’Asie augmente de 4 % (soit + 318 millions d’euros) à 8 973 millions d’euros à 

données comparables, attribuable principalement : 

• au Japon (+ 48 millions d’euros, soit + 1 %) à 4 564 millions d’euros principalement porté par l'activité 

Vie, Épargne, Retraite en raison du succès du produit de prévoyance « Follow-up Life » lancé au premier 

trimestre 2018, partiellement compensé par la baisse continue des affaires nouvelles du produit « Single 

Premium Whole Life », produit d’épargne adossé à l’actif général peu consommateur en capital ;  

• à Hong Kong (+ 305 millions d’euros, soit + 10 %) à 3 305 millions d’euros porté par (i) l'activité Vie, 

Épargne, Retraite principalement tirée par les produits de prévoyance et les produits d'épargne adossés 

à l'actif général en raison de la croissance des encours et de la hausse des affaires nouvelles, et (ii) 

l'activité Santé principalement en raison de la croissance des volumes combinée à des hausses tarifaires 

au sein des activités individuelles et collectives ; 

• à l'Asie - Direct (- 18 millions d'euros, soit - 2 %) à 950 millions d'euros principalement en Corée du Sud 

(- 18 millions d'euros, soit - 3 %) dans la branche automobile du segment Particuliers en raison de 

l'attention continue portée par le Management sur la rentabilité dans un contexte de marché fortement 

concurrentiel. 

Le chiffre d’affaires d'AXA XL augmente de 10 % (soit + 598 millions d’euros) à 6 287 millions d’euros à 

données comparables : 

• Dommages - Assurance (+ 395 millions d’euros, soit + 13 %) à 3 354 millions d’euros en raison d’une forte 

croissance des volumes et des hausses de taux dans les branches responsabilité civile en Amérique du 

Nord et dommages aux biens ; 

• Dommages - Risques de spécialité (+ 55 millions d’euros, soit + 3 %) à 1 794 millions d’euros principalement 

tiré par les affaires nouvelles au sein de la branche risques politiques ;  

• Dommages - Réassurance (+ 155 millions d’euros, soit + 16 %) à 1 093 millions d’euros en raison de 

l’augmentation de la quote-part sur un important traité multi-branches ;  

• Vie, Épargne, Retraite (- 6 millions d’euros, soit - 12 %) à 45 millions d’euros, en lien avec le run-off de 

l’activité. 
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Le chiffre d’affaires aux États-Unis augmente de 2 % (soit + 319 millions d’euros) à 16 483 millions d’euros 

à données comparables, attribuable : 

• aux États-Unis - Vie, Épargne, Retraite (+ 191 millions d’euros, soit + 1 %) à 13 723 millions d’euros 

principalement porté par les produits en unités de compte reflétant la hausse des ventes des produits 

« Variable Annuity non-GMxB » notamment au second semestre 2018, et des fonds OPCVM et autres 

produits en raison d’une hausse des activités de conseil reflétant des conditions favorables des marchés 

actions au cours des neuf premiers mois de l’année 2018 ;  

• à AB (+ 129 millions d’euros, soit + 5 %) à 2 706 millions d’euros en raison d’une augmentation des 

commissions de gestion résultant de l'augmentation des actifs moyens sous gestion et du taux de 

commissions moyen, d'une hausse des commissions de performance, ainsi que d’une augmentation des 

commissions de distribution principalement attribuable à la hausse des actifs moyens sous gestion des 

OPCVM destinés aux particuliers. 

Le chiffre d’affaires à l’International augmente de 4 % (soit + 249 millions d’euros) à 6 535 millions d’euros 

à données comparables, attribuable : 

• au Mexique (+ 148 millions d’euros, soit + 9 %) à 1 704 millions d’euros principalement porté par (i) 

l’activité Santé en raison de l’augmentation des volumes et de hausses tarifaires, et (ii) l’activité 

Dommages en raison de l'augmentation des affaires nouvelles dans la branche automobile ; 

• à la Région du Golfe (- 14 millions d’euros, soit - 2 %) à 770 millions d’euros porté par (i) l'activité 

Dommages principalement suite à la réduction de la taille de la flotte automobile d’un important contrat 

dans la branche automobile du segment Entreprises, partiellement compensée par (ii) l'activité Santé en 

raison de l’augmentation des volumes et des hausses tarifaires ; 

• à la Colombie (+ 47 millions d’euros, soit + 7 %) à 700 millions d’euros porté par (i) l'activité Dommages 

principalement tirée par les affaires nouvelles des branches accidents du segment Particuliers, accidents 

du travail, dommages aux biens du segment Entreprises et automobile du segment Particuliers, 

partiellement compensée par (ii) l'activité Vie, Épargne, Retraite principalement en raison de la baisse 

des ventes des produits d'épargne adossés à l'actif général ; 

• à la Pologne (+ 13 millions d’euros, soit + 2 %) à 585 millions d’euros essentiellement porté par l'activité 

Dommages tirée principalement par les affaires nouvelles dans la branche non automobile du segment 

Entreprises ;  

• à la Turquie (+ 110 millions d’euros, soit + 16 %) à 569 millions d’euros essentiellement porté par l'activité 

Dommages principalement dans les branches automobile et dommages aux biens du segment Entreprises ; 

• à AXA Banque Belgique (- 89 millions d’euros, soit - 28 %) à 233 millions d’euros notamment sous l’effet 

de la variation défavorable de la juste valeur des prêts bancaires couverts par des swaps internes de taux 

d’intérêt avec AXA Banque France (impact nul au niveau du Groupe), ainsi que de la baisse des plus-

values réalisées et de la marge commerciale. 

Le chiffre d’affaires des entités transversales et Holdings centrales augmente de 3 % (soit + 79 millions 

d’euros) à 2 684 millions d’euros à données comparables, attribuable à : 

• AXA Assistance (+ 84 millions d’euros, soit + 7 %) à 1 331 millions d’euros principalement porté par l’activité 

Dommages en raison de l'augmentation des volumes dans la branche non automobile, principalement au 

sein des branches voyage et domicile, et de la croissance des encours dans la branche automobile ; 

• AXA Investment Managers (- 25 millions d’euros, soit - 2 %) à 1 243 millions d’euros principalement en 

raison d’une baisse des commissions de gestion et des autres commissions, partiellement compensée 

par l'augmentation des commissions de performance incluant les plus-values réalisées et les 

commissions sur les transactions immobilières.  



  

RAPPORT D’ACTIVITÉ – 31 DÉCEMBRE 2018 

 

Page 28 / 94 

 

Affaires nouvelles en base « Annual Premium Equivalent » (1) 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 2 % en base publiée et de 9 % à données comparables, à 

6 631 millions d'euros, en raison de la croissance en France, aux États-Unis, en Asie et en Europe.  

La France (2 232 millions d'euros, soit 34 % du total) est en hausse de 384 millions d'euros (+ 21 %) à données 

comparables, principalement tirée par les produits de santé collective (+ 365 millions d’euros) en raison d’une 

hausse des volumes sur le marché international et dans la branche prévoyance (+ 34 millions d'euros), 

partiellement compensée par une baisse des produits de retraite collective (- 53 millions d'euros). 

L'Europe (1 146 millions d'euros, soit 17 % du total) est en hausse de 48 millions d'euros (+ 4 %) à données 

comparables, tirée par (i) l'Italie (+ 31 millions d'euros) en raison d’importantes ventes de produits d’épargne 

adossés à l’actif général peu consommateurs en capital, résultant notamment du redressement des ventes de 

Banca Monte dei Paschi di Siena, (ii) l'Espagne (+ 15 millions d'euros) résultant des produits en unités de compte, 

des produits de prévoyance et des produits d'épargne adossés à l'actif général peu consommateurs en capital, 

(iii) la Suisse (+ 15 millions d'euros) porté par les produits de prévoyance en raison de la hausse des ventes de 

contrats d'assurance vie collective semi-autonomes et autonomes, et (iv) la Belgique (+ 8 millions d'euros) tiré 

principalement par les produits d'épargne adossés à l'actif général résultant de la hausse des ventes aux 

travailleurs indépendants de produits de retraite peu consommateurs en capital, partiellement compensées par 

(iv) l'Allemagne (- 20 millions d'euros) en raison de la baisse des affaires nouvelles en santé. 

L'Asie (1 520 millions d'euros, soit 23 % du total) est en hausse de 70 millions d'euros (+ 5 %) à données 

comparables, tirée par (i) le Japon (+ 121 millions d'euros) principalement en raison du succès du produit de 

prévoyance « Follow-up Life » lancé au premier trimestre 2018, (ii) Hong Kong (+ 23 millions d'euros) 

principalement porté par la hausse des ventes de produits d'épargne adossés à l'actif général en raison du succès 

du lancement d'un nouveau produit au premier trimestre 2018, et (iii) les Philippines (+ 7 millions d'euros) en 

raison de la solide performance des réseaux de distribution de bancassurance et des agences, partiellement 

compensées par (iv) la Chine (- 49 millions d'euros) en raison de la baisse des ventes de produits d'épargne 

traditionnels adossés à l'actif général, partiellement compensée par la hausse des ventes de produits de 

prévoyance aux marges plus élevées, (v) la Thaïlande (- 22 millions d'euros) principalement en raison des produits 

de prévoyance résultant d'une baisse des ventes de produits à faible marge, et (vi) l'Indonésie (- 10 millions 

d'euros) en raison d'une diminution des affaires nouvelles sur les réseaux d'agences et de télémarketing. 

Les États-Unis (1 471 millions d'euros, soit 22 % du total) sont en hausse de 85 millions d'euros (+ 6 %) à 

données comparables, principalement portés par les fonds OPCVM et autres produits (+ 41 millions d’euros) en 

raison d’une hausse des activités de conseil reflétant des conditions favorables des marchés actions au cours des 

neuf premiers mois de l’année 2018, les produits en unités de compte (+ 15 millions d’euros) portés par la hausse 

des ventes des produits « Variable Annuity non-GMxB » notamment au second semestre 2018, et les produits de 

prévoyance (+ 14 millions d’euros) portés par la hausse des ventes des produits de prévoyance santé collective. 

L'International (262 millions d'euros, soit 4 % du total) est en baisse de 5 millions d'euros (- 2 %) à données 

comparables, tirée par Singapour (- 22 millions d'euros) principalement en raison de la baisse des ventes de 

produits en unités de compte et d'épargne adossés à l'actif général, partiellement compensées par l'Inde (+ 14 

millions d'euros) et le Mexique (+ 5 millions d'euros) principalement dans la branche prévoyance. 

  

                                                                        

(1) Les affaires nouvelles en base Annual Premium Equivalent (APE) correspondent à la somme de 100 % des affaires nouvelles en primes 

périodiques et de 10 % des primes uniques, en ligne avec la méthodologie EEV du Groupe. L’APE est en part du Groupe.  
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Marge sur affaires nouvelles (1) 

La marge sur affaires nouvelles s'établit à 39,3 %, en baisse de 3,8 points. À données comparables, la marge sur 

affaires nouvelles baisse de 4,2 points principalement en raison de la hausse des ventes des produits de santé 

collective en France, et d'une augmentation des ventes des produits d'épargne adossés à l'actif général combinée 

à la refonte d'un produit de prévoyance afin de se concentrer sur les volumes en vue d’une croissance rentable à 

Hong Kong.

                                                                        

(1) Marge sur affaires nouvelles est le rapport : (i) de la valeur des affaires nouvelles (VAN) représentant la valorisation des contrats nouvellement 

émis au cours de l'exercice aux (ii) APE. 
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RESULTAT OPERATIONNEL, RESULTAT COURANT ET RESULTAT NET PART DU GROUPE 

 

          
                  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 
France Europe Asie AXA XL 

États-

Unis 
International 

Entités 

transversales 

et Holdings 

centrales 

Marge financière 4 864  1 604  1 759  40  349  641  410  62  

Chargement et autres produits 8 434  2 105  1 165  2 009  - 2 781  361  13  

Marge technique nette 12 990  3 034  6 374  793  944  (385) 1 421  810  

Frais généraux (17 686) (4 430) (6 015) (1 653) (1 462) (1 635) (1 792) (699) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (55) - (23) (29) - (1) (3) - 

Résultat opérationnel avant impôt des activités d’assurance  8 547  2 313  3 260  1 159  (168) 1 400  397  186  

Résultat opérationnel avant impôt des autres activités  (43) (0) 108  (3) (10) 496  39  (673) 

Charge d'impôt (2 004) (755) (755) (219) (70) (272) (92) 159  

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en 

équivalence 
315  20  2  171  (3) - 104  20  

Intérêts minoritaires (632) (5) (84) (7) 18  (500) (47) (8) 

Résultat opérationnel part du Groupe 6 182  1 573  2 532  1 101  (233) 1 125  400  (316) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux 

actionnaires (nette d'impôt) 
307  131  266  (34) (27) (11) (4) (13) 

Résultat courant part du Groupe 6 489  1 704  2 797  1 067  (260) 1 114  396  (330) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste 

valeur par résultat) et sur dérivés  
(463) (91) (134) (53) (63) (82) 39  (79) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités 

cédées)  
(451) 40  (376) 4  (29) 16  (17) (91) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs 

incorporels de même nature  
(3 102) - (39) (18) (10) (3 006) (29) (1) 

Coûts d'intégration et de restructuration (332) (19) (107) (13) (67) (27) (35) (64) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  2 140  1 635  2 141  987  (428) (1 986) 355  (564) 
         

Ratio combiné Dommages 97,0% 92,3% 94,5% 97,1% 108,6% - 100,6% 89,9% 

Ratio combiné Santé 94,4% 97,9% 94,8% 78,8% - 169,6% 99,6% 110,4% 

Ratio combiné Prévoyance 95,6% 95,0% 96,7% 86,8% 89,2% 106,2% 98,8% - 
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(En millions d'euros, sauf pourcentages)  

31 décembre 

2017 retraité 

(a) 

France Europe Asie AXA XL 
États-

Unis 
International 

Entités 

transversales 

et Holdings 

centrales 

Marge financière 4 647  1 640  1 813  35  179  543  375  61  

Chargement et autres produits 8 123  2 001  1 158  1 948  - 2 583  420  14  

Marge technique nette 11 904  2 909  6 175  768  432  (424) 1 396  648  

Frais généraux (16 873) (4 531) (5 940) (1 550) (506) (1 864) (1 859) (622) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (42) - (25) (13) - (1) (3) - 

Résultat opérationnel avant impôt des activités d’assurance  7 758  2 018  3 180  1 187  105  836  330  101  

Résultat opérationnel avant impôt des autres activités  (2) (7) 24  (0) - 556  49  (623) 

Charge d'impôt (1 665) (598) (807) (257) (35) (7) (91) 130  

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en 

équivalence 
297  20  7  166  - - 86  18  

Intérêts minoritaires (387) (5) (78) (7) (1) (250) (37) (10) 

Résultat opérationnel part du Groupe 6 002  1 429  2 326  1 089  70  1 135  337  (383) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux 

actionnaires (nette d'impôt) 
455  237  237  23  32  (60) (7) (7) 

Résultat courant part du Groupe 6 457  1 666  2 563  1 111  102  1 075  330  (389) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste 

valeur par résultat) et sur dérivés  
(134) 31  (2) (59) (36) 96  11  (175) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités 

cédées)  
124  (252) (57) (0) (6) 268  (22) 193  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs 

incorporels de même nature  
(90) - (44) (16) - (2) (27) (1) 

Coûts d'intégration et de restructuration (148) (25) (25) (9) (0) (21) (16) (53) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  6 209  1 420  2 435  1 028  60  1 415  276  (425) 
         

Ratio combiné Dommages 96,3% 94,6% 94,6% 97,6% 102,9% - 101,4% 97,6% 

Ratio combiné Santé 94,7% 98,7% 96,1% 78,3% - 146,9% 101,6% 87,1% 

Ratio combiné Prévoyance 96,9% 95,6% 97,0% 86,7% - 112,7% 98,4% - 

(a) Retraité: selon la nouvelle gouvernance.        
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INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE 

Le résultat courant, le résultat opérationnel, la rentabilité courante des capitaux propres (« ROE courant »), le 

résultat opérationnel par action, le ratio combiné opérationnel et le ratio d'endettement constituent des 

indicateurs alternatifs de performance (« IAPs ») au regard des orientations de l’ESMA et de la position de l’AMF 

publiées en 2015. Le rapprochement du résultat courant, du résultat opérationnel et du ratio combiné 

opérationnel avec le poste des états financiers de la période correspondante, ou de son sous-total ou du total le 

plus proche, est présenté dans les tableaux ci-avant. Le rapprochement du ROE courant et du résultat 

opérationnel par action avec les états financiers consolidés figure dans le tableau en page 41 du présent rapport, 

et le rapprochement du ratio d'endettement avec les états financiers consolidés est présenté en page 40 du 

présent rapport. Pour de plus amples informations concernant les IAPs, veuillez -vous référer au Glossaire figurant 

en pages 86 à 94 du présent rapport. 

 

Résultat courant 

Le résultat courant représente le résultat net (part du Groupe) tel qu'il est communiqué dans les tableaux ci-

avant, avant prise en compte de l'impact des éléments suivants, nets de la participation des assurés aux 

bénéfices, des frais d'acquisition reportés, des valeurs de portefeuille, des impôts et des intérêts minoritaires : 

• coûts d’intégration et de restructuration relatifs à des sociétés nouvellement acquises ayant un impact 

significatif, ainsi que les coûts de restructuration et ceux relatifs à des mesures d’amélioration de 

productivité ; 

• écarts d’acquisition et autres immobilisations incorporelles de même nature ; 

• opérations exceptionnelles (principalement changements de périmètre et résultat des activités cédées) ; 

• gains ou pertes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur (à l’exception des placements 

représentant des contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré), les impacts de change sur 

actifs et passifs, et les instruments dérivés rattachés aux actifs financiers et aux passifs. 

 

Résultat opérationnel 

Le résultat opérationnel correspond au résultat courant hors l'impact des éléments suivants, nets de la 

participation des assurés aux bénéfices, des frais d'acquisition reportés, des valeurs de portefeuille, des impôts 

et des intérêts minoritaires :  

• plus et moins-values réalisées et les provisions pour dépréciation des placements (sur les actifs non 

comptabilisés à la juste valeur par résultat ou non détenus à des fins de transaction) ; et 

• coût à l’origine, valeur intrinsèque et valeur à échéance des dérivés couvrant les plus et moins-values 

réalisées et les mouvements de provisions pour dépréciation des actions adossés aux actifs en fonds 

général et aux fonds des actionnaires. 

 

Rentabilité courante des capitaux propres (« ROE courant ») 

La rentabilité courante des capitaux propres (« ROE courant ») est calculée en divisant le résultat courant net 

des charges d’intérêts liées aux dettes subordonnées à durée indéterminée, actions de préférence et obligations 

obligatoirement échangeables en actions (enregistrées en capitaux propres, comme présenté dans la Partie 5.4 « 

État des variations des capitaux propres de la période », ainsi qu’en dettes de financement, comme présenté dans 
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la Partie 5.6 - Note 17 « Dettes de Financement » du Rapport Annuel) par les capitaux propres moyens sur la 

période. Les capitaux propres moyens sont : 

• basés sur les capitaux propres d’ouverture ajustés de la moyenne pondérée des flux de capital (y compris 

dividendes) ; 

• hors variation de juste valeur sur actifs investis et produits dérivés incluse dans les capitaux propres 

consolidés comme présenté dans la Partie 5.4 « État des variations des capitaux propres de la période » 

du Rapport Annuel ; 

• hors dettes subordonnées à durée indéterminée enregistrées en capitaux propres comme présenté dans 

la Partie 5.6 - Note 13 « Capitaux propres et intérêts minoritaires » et obligations obligatoirement 

échangeables en actions comme présenté dans la Note 17 « Dettes de Financement » du Rapport Annuel. 

 

Résultat opérationnel par action 

Le résultat opérationnel par action est égal au résultat opérationnel (net des charges d’intérêts liées aux dettes 

subordonnées à durée indéterminée et aux actions de préférence enregistrées dans les capitaux propres - part du 

Groupe, et aux obligations obligatoirement échangeables en actions enregistrées dans les capitaux propres - 

intérêts minoritaires comme présenté dans la Partie 5.4 « État des variations des capitaux propres de la période » 

ainsi qu’en dettes de financement comme présenté dans la Partie 5.6 - Note 17 « Dettes de Financement » du 

Rapport Annuel), divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation. 

 

Ratio combiné opérationnel (applicable aux activités Dommages, Santé et Prévoyance) 

Le ratio combiné opérationnel est la somme du ratio de sinistralité tous exercices et du taux de chargement 

opérationnel. 

• Le ratio de sinistralité tous exercices, net de réassurance, est le rapport : 

o des charges techniques tous exercices, brutes de réassurance + frais de gestion des sinistres + 

résultat de la réassurance cédée tous exercices, excluant pour les réserves actualisées la 

réévaluation du taux d’escompte utilisé pour les réserves techniques ;  

o aux primes acquises, brutes de réassurance. 

• Le taux de chargement opérationnel est le rapport : 

o des frais généraux opérationnels (excluant les frais de gestion des sinistres, incluant les 

variations de l’amortissement de VBI ) ; 

o aux primes acquises, brutes de réassurance.  

 

Ratio d'endettement 

Le ratio d'endettement fait référence au niveau de dette d'une société par rapport à ses capitaux propres, 

habituellement exprimé en pourcentage. Le ratio d’endettement est utilisé par la Direction pour déterminer le 

levier financier du Groupe et la mesure dans laquelle ses activités sont financées par des prêteurs plutôt que 

l’actionnaire. Le ratio d’endettement d’AXA est calculé en divisant la dette brute (dettes de financement comme 

présenté dans la Partie 5.6 - Note 17 « Dettes de Financement » et dettes subordonnées à durée indéterminée 

comme présenté dans la Note 13 « Capitaux propres et intérêts minoritaires » du Rapport Annuel) par le capital 
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total employé (capitaux propres hors dettes subordonnées à durée indéterminée et réserves suite à la variation 

de la juste valeur des instruments financiers et des dérivés de couverture plus dette brute). 
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COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DU GROUPE 

 

L’acquisition du Groupe XL a été finalisée le 12 septembre 2018. Le Groupe XL est consolidé par intégration 

globale depuis le 1er octobre 2018 et contribue aux résultats du Groupe au quatrième trimestre 2018. Dans les 

commentaires ci-après, tous les indicateurs intègrent la contribution du Groupe XL, sauf mention contraire.  

 

Résultat opérationnel  

Le résultat opérationnel s’élève à 6 182 millions d’euros, en hausse de 180 millions d’euros (+ 3 %) en base 

publiée par rapport à 2017. À taux de change constant, le résultat opérationnel augmente de 335 millions 

d’euros (+ 6 %).  

À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, le résultat opérationnel augmente de 713 millions 

d'euros (+ 12 %). Le résultat opérationnel du Groupe XL s'élève à - 374 millions d'euros au quatrième trimestre 

2018. 

À taux de change constant, le résultat opérationnel avant impôt des activités d'assurance augmente de 962 

millions d'euros (+ 12 %) à 8 547 millions d'euros. À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, 

le résultat opérationnel avant impôt des activités d'assurance augmente de 1 356 millions d'euros (+ 17 %) à 

8 937 millions d'euros. 

• À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, la marge financière augmente de 158 

millions d’euros (+ 3 %) tirée par (i) les États-Unis - Vie, Épargne, Retraite (+ 127 millions d'euros) résultant 

de l'augmentation de la base moyenne d'actifs des produits « Variable Annuity non-GMxB », (ii) 

l'International (+ 99 millions d'euros) attribuable à la Turquie (+ 74 millions d'euros) en raison de 

l’augmentation des revenus financiers due à la hausse de la base moyenne d’actifs et du revenu des 

obligations indexées sur l’inflation, partiellement compensés par (iii) la Suisse (- 53 millions d'euros), et 

(iv) la France (- 37 millions d'euros) principalement en raison de la baisse des revenus des actifs 

obligataires. 

La marge financière du Groupe XL s'élève à 171 millions d'euros au quatrième trimestre 2018.  

• À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, les chargements et autres produits 

augmentent de 533 millions d'euros (+ 7 %) résultant (i) des États-Unis - Vie, Épargne, Retraite (+ 324 

millions d'euros) en raison de la hausse des chargements de gestion des produits en unités de compte et 

des fonds OPCVM associée à la non-récurrence de changements défavorables des modèles 

d’amortissement des provisions pour chargements non acquis en 2017, (ii) de l'Asie (+ 137 millions 

d'euros) principalement attribuable à Hong Kong (+ 91 millions d'euros) en raison d’une augmentation 

de l'amortissement des provisions pour chargements non acquis résultant de la non-récurrence d’un 

décalage comptable plus que compensée par une hausse des frais d’acquisition reportés, et (iii) de la 

France (+ 105 millions d'euros) en raison d’importantes ventes en prévoyance collective et en santé. 

• À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, la marge technique nette augmente de 

831 millions d'euros (+ 7 %) principalement (i) en Europe (+ 266 millions d'euros) avec l’activité Vie, 

Épargne, Retraite (+ 110 millions d'euros) principalement en Suisse en raison de l’amélioration des 

marges de mortalité et d'invalidité liée à la baisse de la participation aux bénéfices des assurés, l’activité 

Dommages (+ 82 millions d'euros) tirée par l'Allemagne et le Royaume-Uni et l’Irlande, résultant de 

l'évolution favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs, partiellement compensée par 

l'augmentation des charges liées aux catastrophes naturelles, et l’activité Santé (+ 74 millions d'euros) 

principalement au Royaume-Uni et en Irlande en raison d’une meilleure gestion des sinistres, (ii) dans les 

entités transversales et Holdings centrales (+ 162 millions d'euros) provenant principalement d'AXA Global 

Re en raison de l'évolution favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs, (iii) en 
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France (+ 129 millions d'euros) résultant principalement de l'activité Vie, Épargne, Retraite (+ 72 millions 

d'euros) en raison d’un changement favorable des hypothèses de mortalité et des encours de créances, 

et de l'activité Dommages (+ 40 millions d'euros) portée principalement par l'évolution favorable des 

provisions pour sinistres sur exercices antérieurs, compensée en partie par une augmentation des 

charges liées aux catastrophes naturelles, (iv) chez AXA Corporate Solutions Assurance (+ 100 millions 

d'euros) en raison d’une baisse des charges liées aux catastrophes naturelles et d’une évolution 

favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs, (v) à l'International (+ 98 millions d'euros) 

principalement au Mexique (+ 68 millions d'euros) en raison de la croissance des volumes combinée à 

une évolution plus favorable de la sinistralité, et (vi) en Asie (+ 52 millions d'euros) principalement au 

Japon (+ 28 millions d'euros) résultant de la croissance des encours. 

La marge technique nette du Groupe XL s'élève à 414 millions d'euros au quatrième trimestre 2018, 

fortement impactée par les incendies en Californie (- 335 millions d'euros) et l'ouragan Michael (- 261 

millions d'euros).  

• À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, les frais généraux augmentent de 151 

millions d'euros (+ 1 %) principalement (i) en Asie (- 164 millions d'euros) notamment à Hong Kong (- 91 

millions d'euros) en raison de l'augmentation de l'amortissement des frais d’acquisition reportés 

résultant de la non-récurrence d’un décalage comptable (partiellement compensée en chargements et 

autres produits), ainsi que de l'augmentation des coûts liés à des projets, et au Japon (- 68 millions 

d'euros) principalement en raison de la croissance des volumes associée à la non-récurrence de la 

restructuration du système de prestations du régime des retraites, (ii) en Europe (- 129 millions d'euros) 

principalement en Suisse (- 48 millions d'euros) en raison des coûts liés aux projets engagés dans le cadre 

de la transformation du modèle d’activité des encours d’assurance vie collective, en Allemagne (- 36 

millions d'euros) en raison de la consolidation d'une filiale nouvellement acquise dans le secteur de la 

protection juridique, et au Royaume-Uni et en Irlande (- 26 millions d'euros) en raison de l'augmentation 

des volumes et des frais généraux résultant des investissements dans les programmes de 

transformation, (iii) dans les entités transversales et Holdings centrales (- 77 millions d'euros) résultant 

principalement d'AXA Assistance (- 61 millions d'euros) en raison d’investissements dans des 

programmes de transformation et de la hausse des frais généraux, et (iv) à l’International (- 47 millions 

d'euros) au Mexique (- 27 millions d'euros) en ligne avec la hausse des ventes, partiellement compensés 

par (v) les États-Unis - Vie, Épargne, Retraite (+ 155 millions d'euros) principalement en raison de la baisse 

de l'amortissement des frais d’acquisition reportés, résultant de l’évolution favorable des modèles et des 

hypothèses en 2018, et (vi) la France (+ 98 millions d'euros) en raison de la baisse des commissions liée à 

la diminution des volumes de la branche Crédit et Protection du niveau de vie. 

Les frais généraux du Groupe XL s'élèvent à - 976 millions d'euros au quatrième trimestre 2018. 

• À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, l'amortissement des valeurs de 

portefeuille augmente de 15 millions d'euros (+ 34 %) principalement au Japon (- 10 millions d’euros) 

en raison d'une variation des taux d'intérêt. 

À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, le résultat opérationnel avant impôt des autres 

activités diminue de 5 millions d'euros à - 33 millions d'euros, résultant principalement (i) des entités 

transversales et Holdings centrales (- 46 millions d'euros, soit - 7 %) majoritairement attribuable à l'augmentation 

des charges financières et des coûts de couverture dans le contexte de l'acquisition du Groupe XL, et (ii) aux États-

Unis (- 37 millions d'euros, soit - 7 %) principalement en raison de l'augmentation des charges financières 

résultant de la restructuration de la dette dans le contexte de l'introduction en bourse d'AXA Equitable Holdings, 

Inc., partiellement compensés par AB, tiré par la hausse du chiffre d’affaires combinée à la non-récurrence de 

charges exceptionnelles liées à la réduction du parc immobilier en 2017, partiellement compensé par (iii) l’Europe 

(+ 84 millions d'euros) principalement en raison de la hausse des revenus financiers due à une distribution 

exceptionnelle de dividendes d’un fonds d’investissement et d’une baisse des charges liées aux provisions pour 

engagements de retraite dans les Holdings en Allemagne.  
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Le résultat opérationnel avant impôt des autres activités du Groupe XL s'élève à - 10 millions d'euros au 

quatrième trimestre 2018.  

À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, la charge d’impôt augmente de 387 millions 

d'euros (+ 23 %) à - 2 014 millions d'euros, en raison de l'augmentation du résultat opérationnel avant impôt dans 

toutes les zones géographiques combinée à la baisse des éléments fiscaux exceptionnels favorables aux États-

Unis.  

Le produit d'impôt du Groupe XL s'élève à + 10 millions d'euros au quatrième trimestre 2018.  

À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, la quote-part de résultat dans les entreprises 

mises en équivalence augmente de 40 millions d'euros (+ 13 %) à 318 millions d'euros, provenant principalement 

de l’amélioration de la marge technique nette de Reso, et de la Chine en raison d'une évolution favorable du mix 

d'activités, ainsi que de l'impact positif de l’actualisation des hypothèses financières relatives à la marge 

technique nette, partiellement compensés par la Thaïlande en raison de l'impact défavorable de l’actualisation 

des hypothèses relatives aux provisions techniques.  

À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, les intérêts minoritaires augmentent de 291 

millions d'euros (+ 75 %) à - 651 millions d'euros, principalement en raison d'une baisse sur la période de la 

détention moyenne du Groupe AXA dans (i) les États-Unis - Vie, Épargne, Retraite passant de 100 % au 31 décembre 

2017 à 80,8 % au 31 décembre 2018, et (ii) AB passant de 65,2 % au 31 décembre 2017 à 52,6 % au 31 décembre 

2018 dans le contexte de l'introduction en bourse d'AXA Equitable Holdings, Inc. finalisée en mai 2018, de l'Offre 

Secondaire et du Rachat d’Actions réalisés en novembre 2018. 

Les intérêts minoritaires du Groupe XL s’élèvent à + 20 millions d’euros au quatrième trimestre 2018. 

À taux de change constant, le ratio combiné de l'activité Dommages augmente de 0,8 point, à 97,0 %. À taux de 

change constant et hors contribution du Groupe XL, le ratio combiné de l'activité Dommages s’améliore de 1,2 

point à 94,9 % en raison de l'évolution plus favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs ainsi 

que de l’amélioration du ratio combiné de l'exercice courant. 

Le ratio combiné de l'activité Dommages du Groupe XL s'élève à 116,2 % au quatrième trimestre 2018, sous 

l'impact négatif des incendies en Californie (- 335 millions d'euros) et de l'ouragan Michael (- 261 millions d'euros).  

À taux de change constant, le ratio combiné de l’activité Santé s’améliore de 0,4 point à 94,4 % principalement 

en raison de mesures relatives à la gestion des sinistres au Royaume-Uni et en Irlande ainsi que de l'augmentation 

du taux de chargement principalement en France et au Royaume-Uni et en Irlande.  

À taux de change constant, le ratio combiné de l’activité Prévoyance s’améliore de 1,3 point à 95,6 % 

principalement en raison d’une amélioration du ratio de sinistralité principalement aux États-Unis - Vie, Épargne, 

Retraite, en Suisse et en Asie. 

 

Résultat courant et Résultat net 

Les plus et moins-values nettes réalisées revenant à l’actionnaire s’élèvent à 307 millions d’euros. À taux de 

change constant, les plus et moins-values nettes réalisées revenant aux actionnaires diminuent de 149 

millions d’euros en raison de : 

• la hausse des dotations aux provisions pour dépréciation de - 317 millions d'euros à - 440 millions 

d'euros principalement sur les actions (- 210 millions d'euros) et les autres placements (- 84 millions 

d'euros) due aux conditions de marché défavorables fin 2018, ainsi que sur les actifs obligataires (- 9 

millions d'euros) et l'immobilier (- 6 millions d'euros) ; 

• la hausse des plus-values nettes réalisées de 171 millions d'euros à + 841 millions d'euros 

principalement sur les actions (+ 295 millions d’euros à + 620 millions d’euros) et les actifs obligataires 
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(+ 67 millions d’euros à + 4 millions d’euros), partiellement compensée par les placements alternatifs (- 162 

millions d’euros à + 39 millions d’euros) et l’immobilier (- 31 millions d’euros à + 176 millions d’euros) ; et 

• une évolution défavorable de la valeur intrinsèque de - 3 millions d'euros à - 94 millions d'euros 

provenant des dérivés de couverture actions. 

En conséquence, le résultat courant s’élève à 6 489 millions d’euros, en hausse de 32 millions d’euros (0 %). À 

taux de change constant, le résultat courant augmente de 187 millions d’euros (+ 3 %).  

Le résultat net s’élève à 2 140 millions d’euros, en baisse de 4 069 millions d’euros (- 66 %). À taux de change 

constant, le résultat net diminue de 4 072 millions d’euros (- 66 %) attribuable à : 

• la hausse du résultat courant (+ 187 millions d'euros) ; 

plus que compensée par : 

• l'augmentation de l'impact des écarts d’acquisition et autres immobilisations incorporelles de 

même nature (- 3 153 millions d'euros) à - 3 102 millions d'euros en raison de la dépréciation de l'écart 

d'acquisition d'AXA Equitable Holdings, Inc. aux États-Unis (- 3 006 millions d'euros) ; 

• la hausse de l’impact des opérations exceptionnelles et des activités cédées (- 593 millions d’euros) 

à - 451 millions d’euros principalement liées à des projets de transformation réalisés en 2018 :  

o l’impact négatif exceptionnel lié à la transformation du modèle d’activité de l’encours 

d’assurance vie collective en un modèle semi-autonome en Suisse (- 428 millions d’euros), et 

o les coûts liés à l’introduction en bourse d’AXA Equitable Holdings, Inc. et à l'Offre Secondaire 

(- 104 millions d’euros),  

partiellement compensés par le profit exceptionnel provenant du remboursement de la taxe versée sur 

les dividendes reçus des filiales européennes détenues à plus de 95 % suite à la décision de la Cour de 

justice de l’Union européenne chez AXA SA (+ 71 millions d’euros) et la non-récurrence : 

o du remboursement de l'impôt de 3 % sur les dividendes versés aux actionnaires pour les 

exercices précédents en 2017 chez AXA SA (- 283 millions d'euros), 

o de l'impact sur les passifs d’impôts différés nets (- 288 millions d'euros) en raison de la baisse du 

taux d’imposition sur les sociétés de 35 % à 21 % aux États-Unis, partiellement compensés par :  

o des changements réglementaires relatifs à la majoration légale des rentes en France (+ 206 

millions d'euros), et 

o l’élimination partielle de la position d’impôts différés nette en France (+ 191 millions d'euros) en 

raison de la diminution progressive du taux d'imposition sur les sociétés de 34 % à 26 %, votée 

en 2017 et qui entrera en vigueur à partir de 2018 ; 

• une variation plus défavorable de la juste valeur des actifs financiers et instruments dérivés, nette 

de l’impact des taux de change, en baisse de 324 millions d’euros à - 463 millions d’euros en raison de :  

o la variation de la juste valeur des actifs comptabilisés à la juste valeur par résultat, en baisse de 

551 millions d’euros à - 326 millions d’euros due à l'impact des conditions de marché 

défavorables sur les fonds OPCVM fin 2018, 

partiellement compensée par :  

o la variation de la juste valeur des actions, des dérivés de couverture des taux d'intérêt et de 

crédit non éligibles à la comptabilité de couverture telle que définie par la norme IAS 39, en 

hausse de 67 millions d’euros à - 138 millions d’euros en raison principalement de la baisse de 

valeur des instruments de couverture actions reflétant les conditions de marché défavorables 

fin 2018, ainsi que d’un impact moins défavorable des dérivés de couverture des taux d'intérêt, et 
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o la variation de la juste valeur des dérivés de couverture des taux de change non éligibles à la 

comptabilité de couverture telle que définie par la norme IAS 39, nette des variations des taux 

de change sur les actifs et passifs libellés en devises étrangères, en hausse de 161 millions 

d’euros à 1 million d’euros ;  

• la hausse des coûts d'intégration et de restructuration (- 189 millions d'euros) à - 332 millions d'euros 

principalement liée à l'intégration du Groupe XL (- 76 millions d'euros) et aux coûts de restructuration 

aux États-Unis dans le contexte de l'introduction en bourse d'AXA Equitable Holdings, Inc. et de l'Offre 

Secondaire (- 50 millions d'euros), ainsi que de l'augmentation des coûts liés aux plans de départs 

volontaires et de pré-retraite chez AXA IM, en Belgique, en Espagne, en Italie et chez AXA Banque Belgique.  
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CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 

Au 31 décembre 2018, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 62,4 milliards d’euros. Les mouvements 

intervenus depuis le 31 décembre 2017 sont présentés dans le tableau ci-après : 

 

(En millions d'euros)  Capitaux propres part du Groupe 

Au 31 décembre 2017 69 611  

Capital social (1) 

Primes d'émission, de fusion et d'apport 951  

Stock options 39  

Titres d'autocontrôle  22  

Instruments financiers composés  - 

Dettes perpétuelles (y compris charges d'intérêts)  (887) 

Réserves liées aux variations de juste valeur inscrites en capitaux propres (4 396) 

Ecarts de conversion  1 869  

Dividendes versés par la Société  (2 998) 

Autres (4 562) 

Résultat net de l'exercice 2 140  

Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite 608  

Réserves liées aux variations de juste valeur des dettes financières à la juste valeur par résultat attribuables aux variations du 
risque de crédit propre 

31  

Au 31 décembre 2018 62 428  

 

INFORMATIONS RELATIVES A LA SOLVABILITE (1) 

Au 31 décembre 2018, le montant des fonds propres éligibles du Groupe (Eligible Own Funds « EOF ») s’élève à 58,1 

milliards d’euros et le ratio de Solvabilité II s’établit à 193 %, contre 57,8 milliards d’euros et 205 % au 31 décembre 

2017.  

 

 

(En milliards d'euros)  

EOF Vie, Épargne, 

Retraite 

31 décembre 2018 

EOF Groupe 

31 décembre 2018 

EOF Groupe 

31 décembre 2017 

Clôture exercice précédent 46,9  57,8  57,9  

Changements de modèle et ajustements à l'ouverture (3,0) (1,7) (1,5) 

Ouverture 43,8  56,1  56,4  

Contribution attendue du business existant 3,3  4,4  4,6  

Valeur des nouvelles affaires 1,7  2,0  2,5  

Variance opérationnelle et changement d'hypothèses (0,1) 1,9  1,5  

Profit opérationnel 4,9  8,3  8,5  

Variance économique (2,7) (3,7) 1,8  

Profit total 2,1  4,6  10,3  

Impact du taux de change 0,9  0,8  (3,6) 

Dividendes à payer en N+1  -  (3,2) (3,0) 

Dettes subordonnées et autres (a) (3,9) (0,1) (2,3) 

Clôture 43,0  58,1  57,8  

(a) Y compris les dettes subordonnées, les mouvements de capital, les dividendes internes payés en 2018 et autres. 
  

 

                                                                        

(1) Les informations prudentielles relatives à la solvabilité, dont le ratio de Solvabilité II et les fonds propres éligibles (Eligible Own Funds « EOF ») 

présentés dans la note et le tableau ci-dessous, seront détaillées dans le Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière 2018 du Groupe dont 

la publication est prévue ultérieurement, et sur lequel les auditeurs du Groupe émettront un rapport. 
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CREATION DE VALEUR POUR L’ACTIONNAIRE 

Bénéfice Net par Action (« BNPA ») 

 

 31 décembre 2018 31 décembre 2017 
31 décembre 2018 / 31 

décembre 2017 

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

Sur 

une 

base 

non 
diluée 

Sur une base 

totalement 

diluée 

Sur 

une 

base 

non 
diluée 

Sur une base 

totalement 

diluée 

Sur une 

base 

non 
diluée 

Sur une base 

totalement 

diluée 

Nombre d'actions pondéré 2 383  2 389  2 395  2 404      

Résultat net par action 0,79  0,79  2,50  2,49  (68,4%) (68,4%) 

Résultat courant par action 2,61  2,61  2,60  2,59  0,5%  0,6%  

Résultat opérationnel par action 2,48  2,48  2,41  2,40  3,1%  3,2%  

  

 

 

 

 

 

 

Rentabilité des capitaux propres (« ROE ») 

 

    

(En millions d'euros, sauf pourcentages) 31 décembre 2018 31 décembre 2017 
31 décembre 2018 / 31 

décembre 2017 

ROE 3,3% 9,3% (6,0 pt) 

Résultat net 2 140  6 209    

Capitaux propres moyens sur la période 64 419  66 433    

ROE « courant » 14,4% 14,5% (0,1 pt) 

Résultat courant (a) 6 227  6 228    

Capitaux propres moyens sur la période (b) 43 390  43 067    

ROE « opérationnel » 13,6% 13,4% 0,2 pt  

Résultat opérationnel (a) 5 920  5 773    

Capitaux propres moyens sur la période (b) 43 390  43 067    

(a) Incluant un ajustement pour refléter les charges d'intérêts liées aux dettes subordonnées à durée indéterminée (enregistrées en capitaux propres), actions de préférence et aux 
composantes capitaux propres des obligations obligatoirement échangeables d'AXA en actions d'AXA Equitable Holdings, Inc. 

(b) Excluant la variation de juste valeur sur actifs investis et produits dérivés (incluse dans les capitaux propres consolidés), et excluant les dettes subordonnées à durée indéterminée 

(enregistrées en capitaux propres). 
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INFORMATIONS PAR SEGMENT 

France 

 

  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017 

Chiffre d'affaires (a) 25 175  24 475  

Vie, Épargne, Retraite 13 542  13 151  

Dommages 7 061  7 307  

Santé 4 356  3 877  

Autres (b) 215  139  

Affaires nouvelles     

APE 2 232  1 849  

Marge sur affaires nouvelles 29,5% 34,5% 

Résultat opérationnel avant impôt 2 313  2 011  

Vie, Épargne, Retraite 1 143  1 007  

Dommages 1 022  908  

Santé 149  103  

Autres (b) (0) (7) 

Charge d'impôt (755) (598) 

Intérêts minoritaires (5) (5) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 20  20  

Résultat opérationnel part du Groupe 1 573  1 429  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 131  237  

Résultat courant part du Groupe 1 704  1 666  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (91) 31  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  40  (252) 

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

Coûts d'intégration et de restructuration (19) (25) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  1 635  1 420  
   

Ratio combiné Dommages 92,3% 94,6% 

Ratio combiné Santé 97,9% 98,7% 

Ratio combiné Prévoyance 95,0% 95,6% 

(a) Net des éliminations internes. 

(b) Autres correspond aux activités bancaires et aux holdings. 

 

Le chiffre d'affaires augmente de 700 millions d'euros (+ 3 %) à 25 175 millions d'euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires augmente de 845 millions d’euros (+ 3 %) : 

• Vie, Épargne, Retraite (+ 391 millions d’euros, soit + 3 %) à 13 542 millions d’euros. À données 

comparables, le chiffre d'affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 392 millions d'euros (+ 

3 %) principalement tiré par les produits de prévoyance (+ 201 millions d'euros, soit + 5 %) 

essentiellement lié à l'augmentation des ventes des produits de prévoyance collective. Le chiffre 

d'affaires des produits d’épargne augmente de 191 millions d'euros (+ 2 %) porté par la hausse de 

l'épargne individuelle, en raison de fortes ventes de produits d’épargne peu consommateurs en capital 
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vendus par l’intermédiaire du réseau de distribution de bancassurance et de contrats en gestion pilotée 

distribués via les réseaux propriétaires, en partie compensée par la baisse des volumes en retraite 

collective. La part des produits en unités de compte dans le chiffre d’affaires des produits d’épargne 

individuelle s’élève à 38,9 % contre 29,5 % en moyenne pour le marché ; 

• Dommages (- 246 millions d’euros, soit - 3 %) à 7 061 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d'affaires de l’activité Dommages baisse de 103 millions d'euros (- 1 %) principalement en raison d'une 

baisse des volumes du segment Entreprises (- 76 millions d’euros) dans la branche Crédit et Protection 

du niveau de vie (- 145 millions d’euros) en raison d’une sélectivité accrue, partiellement compensée par 

des hausses tarifaires principalement dans les branches automobile et construction (+ 69 millions 

d'euros) ; 

• Santé (+ 479 millions d’euros, soit + 12 %) à 4 356 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d'affaires de l'activité Santé augmente de 479 millions d’euros (+ 12 %) en raison de la hausse des 

volumes en santé collective (+ 459 millions d’euros) sur le marché international, ainsi qu’en santé 

individuelle (+ 20 millions d’euros) ; 

• Autres (+ 76 millions d’euros, soit + 55 %) à 215 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires des Autres activités augmente de 76 millions d’euros chez AXA Banque France principalement 

en raison d’une évolution favorable de la juste valeur des prêts bancaires couverts par des swaps internes 

de taux d’intérêt avec AXA Banque Belgique (impact nul au niveau du Groupe). Le produit net bancaire 

opérationnel augmente légèrement (+ 2 millions d’euros). 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 383 millions d’euros (+ 21 %) à 2 232 millions d’euros. À 

données comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 384 millions d'euros (+ 21 %) 

principalement tirées par les produits de santé collective (+ 365 millions d’euros, soit + 86 %) en raison d’une 

hausse des volumes sur le marché international et dans la branche prévoyance (+ 34 millions d'euros, soit + 9 %), 

partiellement compensée par une baisse des produits de retraite collective (- 53 millions d'euros, soit - 33 %). 

La marge sur affaires nouvelles diminue de 5,0 points à 29,5 % principalement en raison de l'augmentation des 

ventes des produits de santé collective. 

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 302 millions d’euros (+ 15 %) à 2 313 millions d’euros :  

• Vie, Épargne, Retraite (+ 136 millions d’euros, soit + 13 %) à 1 143 millions d’euros principalement en 

raison de l'augmentation de la marge technique nette (+ 72 millions d'euros) résultant d'un changement 

favorable des hypothèses de mortalité et d’une évolution favorable des encours de créances, de la baisse 

des frais généraux (+ 35 millions d'euros) et de la hausse des commissions de gestion des produits en 

unités de compte (+ 21 millions d'euros) ; 

• Dommages (+ 113 millions d’euros, soit + 12 %) à 1 022 millions d’euros principalement en raison d'une 

diminution des frais généraux (+ 109 millions d'euros) résultant d’une baisse des commissions liée à la 

baisse des volumes de la branche Crédit et Protection du niveau de vie, et d'une hausse de la marge 

technique nette (+ 40 millions d'euros) reflétant principalement l'évolution favorable des provisions pour 

sinistres sur exercices antérieurs, compensée en partie par une augmentation des charges liées aux 

catastrophes naturelles. Les revenus financiers diminuent de 36 millions d’euros ; 

• Santé (+ 46 millions d'euros, soit + 45 %) à 149 millions d'euros principalement en raison de 

l'augmentation des volumes, partiellement compensée par la hausse des frais d'acquisition ;  

• Autres (+ 7 millions d’euros) à 0 million d’euros principalement porté par AXA France Holding. 

La charge d’impôt augmente de 157 millions d'euros (+ 26 %) à - 755 millions d'euros en raison d’une 

augmentation du résultat opérationnel avant impôt ainsi que d’éléments fiscaux non récurrents défavorables 

(- 61 millions d'euros). 

Le résultat opérationnel augmente de 145 millions d’euros (+ 10 %) à 1 573 millions d’euros. 
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Le résultat courant augmente de 38 millions d'euros (+ 2 %) à 1 704 millions d'euros porté par la hausse du 

résultat opérationnel, compensée en partie par une baisse des plus-values nettes réalisées. 

Le résultat net augmente de 215 million d'euros (+ 15 %) à 1 635 millions d'euros en raison d’une hausse du 

résultat courant, ainsi que du bénéfice lié à la cessation du partenariat avec BNP Paribas (Natio), de la non-

récurrence des changements réglementaires relatifs à la majoration légale des rentes (+ 206 millions d'euros) et 

de l'impact de l'élimination partielle de la position d'impôts différés nette en raison de la diminution du taux 

d’imposition sur les sociétés de 34 % à 26 %, votée en 2017 et qui entrera en vigueur au cours des prochaines 

années (+ 52 millions d'euros), en partie compensés par une évolution défavorable de la juste valeur des fonds 

OPCVM et des dérivés non éligibles à la comptabilité de couverture suite aux conditions défavorables des marchés 

actions fin 2018. 
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Europe 

 

  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017 

Chiffre d'affaires (a) 36 738  35 992  

Vie, Épargne, Retraite 15 679  15 215  

Dommages 15 760  15 633  

Santé 5 258  5 105  

Autres (b) 41  39  

Affaires nouvelles     

APE 1 146  1 034  

Marge sur affaires nouvelles 49,6% 56,6% 

Résultat opérationnel avant impôt 3 368  3 204  

Vie, Épargne, Retraite 1 117  1 127  

Dommages 1 834  1 827  

Santé 308  226  

Autres (b) 108  24  

Charge d'impôt (755) (807) 

Intérêts minoritaires (84) (78) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 2  7  

Résultat opérationnel part du Groupe 2 532  2 326  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 266  237  

Résultat courant part du Groupe 2 797  2 563  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (134) (2) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (376) (57) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (39) (44) 

Coûts d'intégration et de restructuration (107) (25) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  2 141  2 435  
   

Ratio combiné Dommages 94,5% 94,6% 

Ratio combiné Santé 94,8% 96,1% 

Ratio combiné Prévoyance 96,7% 97,0% 

(a) Net des éliminations internes. 

(b) Autres correspond aux activités bancaires et aux holdings. 

 

 

 

 

 

 

  



  

RAPPORT D’ACTIVITÉ – 31 DÉCEMBRE 2018 

 

Page 46 / 94 

 

EUROPE - SUISSE 

 

  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017  

Chiffre d'affaires (a) 9 531  9 797  

Vie, Épargne, Retraite 6 534  6 727  

Dommages 2 992  3 070  

Santé 5  0  

Affaires nouvelles     

APE 340  259  

Marge sur affaires nouvelles 53,0% 66,4% 

Résultat opérationnel avant impôt 943  1 014  

Vie, Épargne, Retraite 404  419  

Dommages 555  606  

Santé (16) (11) 

Charge d'impôt (177) (202) 

Intérêts minoritaires (4) (4) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 762  809  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 81  55  

Résultat courant part du Groupe 843  864  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (5) (43) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (421) - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (26) (28) 

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  391  792  
   

Ratio combiné Dommages 87,0% 85,8% 

Ratio combiné Santé n/a n/a 

Ratio combiné Prévoyance 97,0% 97,2% 

   
Taux de change moyen : 1.00 € = Franc suisse 1,16  1,11  

   
(a) Net des éliminations internes. 

 

Dans les commentaires ci-après, la base comparable inclut (i) pour les affaires nouvelles en base APE, les 

cotisations d’épargne souscrites issues des solutions d’assurance semi-autonomes et autonomes en 2017 et (ii) 

pour la marge sur affaires nouvelles, les commissions nettes liées aux services d’investissement en 2017, qui ont 

été prises en compte à compter du premier trimestre 2018 dans les affaires nouvelles en base APE et dans la marge 

sur affaires nouvelles en 2018. 

 

Le chiffre d’affaires diminue de 266 millions d’euros (- 3 %) à 9 531 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires augmente de 106 millions d’euros (+ 1 %) : 

• Vie, Épargne, Retraite (- 193 millions d’euros, soit - 3 %) à 6 534 millions d’euros. À données 

comparables, le chiffre d'affaires de l'activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 62 millions d'euros 
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(+ 1 %) tiré par les produits d’assurance vie collective en raison de la hausse des primes uniques versées 

par les clients existants ; 

• Dommages (- 78 millions d’euros, soit - 3 %) à 2 992 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires de l’activité Dommages augmente de 39 millions d’euros (+ 1 %) principalement tiré par le 

segment Entreprises en raison de l’augmentation des volumes et des hausses tarifaires dans la branche 

accidents du travail ; 

• Santé (+ 5 millions d'euros) à 5 millions d'euros. À données comparables, le chiffre d’affaires de l'activité 

Santé augmente de 5 millions d’euros, l'activité ayant été lancée au second semestre 2017. 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 80 millions d’euros (+ 31 %) à 340 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 15 millions d’euros (+ 4 %) tirées par les produits 

de prévoyance en raison de la hausse des ventes de contrats d’assurance vie collective semi-autonomes et 

autonomes. 

La marge sur affaires nouvelles diminue de 13,4 points à 53,0 %. À données comparables, la marge sur affaires 

nouvelles augmente de 0,1 point en raison de l’amélioration du mix produit en prévoyance collective en faveur 

des contrats semi-autonomes et autonomes, compensée par des changements de modèle et des baisses tarifaires 

liées à la transformation du modèle d’activité de l’encours d’assurance vie collective. 

Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 71 millions d’euros (- 7 %) à 943 millions d’euros. À taux de 

change constant, le résultat opérationnel avant impôt diminue de 34 millions d’euros (- 3 %) : 

• Dommages (- 51 millions d’euros, soit - 8 %) à 555 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel avant impôt de l'activité Dommages diminue de 30 millions d’euros (- 5 %), l'amélioration 

du ratio combiné de l'exercice courant (- 0,3 point) résultant d'une baisse du taux de chargement étant 

plus que compensée par l'évolution moins favorable des provisions pour sinistres sur exercices 

antérieurs (+ 1,5 point) ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 15 millions d'euros, soit - 4 %) à 404 millions d'euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel avant impôt de l'activité Vie, Épargne, Retraite reste stable, principalement en 

raison de l'augmentation de la marge technique nette (+ 76 millions d'euros) résultant d'une 

amélioration des marges de mortalité et d'invalidité liée à la baisse de la participation aux bénéfices des 

assurés en assurance vie collective et d'une reprise exceptionnelle de provisions pour rentes en assurance 

vie individuelle, partiellement compensée par la baisse de la marge financière (- 51 millions d'euros) 

principalement due à la baisse des revenus provenant des actifs obligataires associée à l'augmentation 

des frais généraux (- 40 millions d'euros) provenant notamment des coûts liés aux projets engagés dans 

le cadre de la transformation du modèle d’activité des encours d'assurance vie collective (- 16 millions 

d'euros) ; 

• Santé (- 5 millions d'euros, soit - 42 %) à - 16 millions d'euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel courant avant impôt de l'activité Santé baisse de 5 millions d’euros (- 48 %) en raison 

d’investissements supplémentaires réalisés dans le cadre du lancement de l’activité au second semestre 

2017. 

La charge d'impôt baisse de 25 millions d'euros (- 12 %) à - 177 millions d'euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôt baisse de 18 millions d'euros (- 9 %) en ligne avec la baisse du résultat opérationnel avant impôt 

combinée à la baisse du taux d'impôt sur les sociétés de 21 % à 20 %. 

Le résultat opérationnel diminue de 46 millions d’euros (- 6 %) à 762 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel diminue de 17 millions d’euros (- 2 %). 

Le résultat courant diminue de 21 millions d’euros (- 2 %) à 843 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat courant augmente de 12 millions d’euros (+ 1 %), la baisse du résultat opérationnel étant plus que 

compensée par la hausse des plus-values nettes réalisées. 
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Le résultat net diminue de 401 millions d’euros (- 51 %) à 391 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat net diminue de 386 millions d’euros (- 49 %), la hausse du résultat courant étant plus que compensée par 

l’impact négatif exceptionnel lié à la transformation du modèle d’activité des encours de l’activité assurance vie 

collective en un modèle semi-autonome (- 428 millions d’euros).  
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EUROPE - ALLEMAGNE 

 

  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017 

Chiffre d'affaires (a) 10 738  10 672  

Vie, Épargne, Retraite 3 559  3 696  

Dommages 4 006  3 879  

Santé 3 131  3 059  

Autres (b) 41  39  

Affaires nouvelles     

APE 340  361  

Marge sur affaires nouvelles 53,0% 58,2% 

Résultat opérationnel avant impôt 851  771  

Vie, Épargne, Retraite 190  201  

Dommages 438  419  

Santé 117  115  

Autres (b) 107  36  

Charge d'impôt (238) (221) 

Intérêts minoritaires (4) (1) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 2  7  

Résultat opérationnel part du Groupe 612  556  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 127  109  

Résultat courant part du Groupe 738  665  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (50) 46  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  27  (87) 

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

Coûts d'intégration et de restructuration (4) 2  

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  708  621  
   

Ratio combiné Dommages 95,6% 96,0% 

Ratio combiné Santé 96,3% 96,3% 

Ratio combiné Prévoyance 97,6% 97,1% 

(a) Net des éliminations internes. 

(b) Autres correspond aux activités bancaires et aux holdings. 

 

Le 1er octobre 2018, AXA Allemagne a augmenté sa participation dans Roland Rechtsschutz, la portant de 41 % à 60 

%. Par conséquent, Roland Rechtsschutz est consolidé depuis le 1er octobre 2018. La base comparable de l'activité 

Dommages en 2017 a été ajustée pour inclure le chiffre d'affaires de Roland Rechtsschutz au dernier trimestre 

2017.  

Le 31 octobre 2018, AXA Allemagne a finalisé la cession d'une partie de son activité de retraite collective. La base 

comparable 2017 du chiffre d’affaires, des affaires nouvelles en base APE et de la marge sur affaires nouvelles de 

l'activité Vie, Épargne, Retraite a été ajustée en conséquence pour exclure la contribution de cette activité en 

2017.  
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Le chiffre d’affaires augmente de 65 millions d’euros (+ 1 %) à 10 738 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires augmente de 104 millions d’euros (+ 1 %) : 

• Dommages (+ 128 millions d’euros, soit + 3 %) à 4 006 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires de l’activité Dommages augmente de 76 millions d’euros (+ 2 %) tiré par le segment 

Particuliers (+ 63 millions d’euros) principalement en raison de hausses tarifaires dans les branches 

dommages aux biens et automobile, ainsi que par le segment Entreprises (+ 16 millions d’euros) résultant 

principalement des affaires nouvelles sur les PME dans la branche non automobile ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 136 millions d’euros, soit - 4 %) à 3 559 millions d’euros. À données 

comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite diminue de 46 millions d’euros (- 1 %) 

principalement tiré par les produits de prévoyance avec une composante épargne (- 58 millions d’euros) 

et les produits d’épargne adossés à l’actif général traditionnels (- 32 millions d’euros) reflétant la baisse 

de l’activité traditionnelle en ligne avec la stratégie, ainsi que par les produits en unités de compte 

(- 31 millions d’euros). Cette diminution est partiellement compensée par la croissance continue des 

produits d’épargne adossés à l’actif général peu consommateurs en capital (+ 48 millions d’euros) et les 

produits de prévoyance pure (+ 28 millions d’euros) ; 

• Santé (+ 72 millions d’euros, soit + 2 %) à 3 131 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires de l’activité Santé augmente de 72 millions d’euros (+ 2 %) principalement en raison de la 

croissance continue sur le marché des fonctionnaires et des hausses tarifaires sur les solutions de santé 

à couverture complète. 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 21 millions d’euros (- 6 %) à 340 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE diminuent de 20 millions d’euros (- 6 %) principalement en raison 

d’une baisse des ventes en santé. 

La marge sur affaires nouvelles diminue de 5,2 points à 53,0 % reflétant principalement une baisse de la part 

des affaires nouvelles ainsi que l’actualisation du modèle en santé, partiellement compensées par une 

amélioration de la profitabilité, et une part plus importante des ventes en prévoyance pure et produits d’épargne 

adossés à l’actif général peu consommateurs en capital.  

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 81 millions d’euros (+10 %) à 851 millions d’euros :  

• Dommages (+ 19 millions d’euros, soit + 4 %) à 438 millions d’euros en raison d’une amélioration du 

ratio combiné de l’exercice courant (- 0,3 point) résultant de la diminution des sinistres graves 

(- 0,7 point) et du taux de chargement (- 0,3 point) en raison d’une diminution des frais d’acquisition, 

partiellement compensées par l’augmentation des charges liées aux catastrophes naturelles 

(+ 0,8 point), combinée à une évolution plus favorable des provisions pour sinistres sur exercices 

antérieurs (- 0,2 point) ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 11 millions d’euros, soit - 5 %) à 190 millions d’euros en raison d’une hausse de 

l’amortissement des frais d’acquisition reportés résultant de la modification des hypothèses de taux 

d’intérêt et de la baisse des chargements et autres produits résultant d’une baisse des volumes ; 

• Santé (+ 2 millions d’euros, soit + 2 %) à 117 millions d’euros en raison de la hausse des volumes associée 

à la stabilité du ratio combiné à 96,3 % ;  

• Autres (+ 71 millions d’euros) à 107 millions d’euros provenant des holdings (+ 71 millions d’euros), 

principalement en raison d’une hausse des revenus financiers due à une distribution exceptionnelle de 

dividende d’un fonds d’investissement et d’une baisse des charges liées aux provisions pour 

engagements de retraite. 

La charge d’impôt augmente de 17 millions d’euros (+ 7 %) à - 238 millions d’euros en ligne avec la hausse du 

résultat opérationnel avant impôt. 
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La quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence diminue de 5 millions d’euros à 

2 millions d’euros. 

Le résultat opérationnel augmente de 56 millions d’euros (+ 10 %) à 612 millions d’euros.  

Le résultat courant augmente de 74 millions d’euros (+ 11 %) à 738 millions d’euros en raison de la hausse du 

résultat opérationnel et des plus-values nettes réalisées principalement sur les actions. 

Le résultat net augmente de 86 millions d’euros (+ 14 %) à 708 millions d’euros en raison de la hausse du résultat 

courant et de la non-récurrence de l’impact défavorable de la cession d’une partie des activités en retraite 

collective en 2017, partiellement compensées par une évolution défavorable de la juste valeur des fonds OPCVM, 

résultant principalement de la hausse des taux d’intérêt des obligations d’entreprises et des conditions 

défavorables des marchés actions fin 2018, ainsi que des dérivés de change non éligibles à la comptabilité de 

couverture. 
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EUROPE - BELGIQUE 

 

  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017 

Chiffre d'affaires (a) 3 359  3 310  

Vie, Épargne, Retraite 1 195  1 178  

Dommages 2 061  2 044  

Santé 103  87  

Affaires nouvelles     

APE 64  56  

Marge sur affaires nouvelles 66,5% 75,4% 

Résultat opérationnel avant impôt 528  531  

Vie, Épargne, Retraite 281  253  

Dommages 246  286  

Santé 0  (7) 

Autres (b) 1  (2) 

Charge d'impôt (125) (174) 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 403  357  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 50  49  

Résultat courant part du Groupe 454  406  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (42) 16  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  3  34  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (2) (4) 

Coûts d'intégration et de restructuration (40) 23  

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  373  475  
   

Ratio combiné Dommages 95,7% 93,6% 

Ratio combiné Santé 102,1% 110,2% 

Ratio combiné Prévoyance 96,0% 98,2% 

(a) Net des éliminations internes. 

(b) Autres correspond aux holdings. 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 49 millions d’euros (+ 1 %) à 3 359 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires augmente de 49 millions d’euros (+ 1 %) :  

• Dommages (+ 17 millions d’euros, soit + 1 %) à 2 061 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires de l’activité Dommages augmente de 17 millions d’euros (+1 %) tiré par le segment Entreprises 

(+ 21 millions d’euros) sur le marché des PME et des entreprises de taille intermédiaire, principalement 

en raison de hausses tarifaires, partiellement compensé par le segment Particuliers 

(- 4 millions d’euros), les hausses tarifaires étant plus que compensées par la baisse des volumes ; 

• Vie, Épargne, Retraite (+ 16 millions d’euros, soit + 1 %) à 1 195 millions d’euros. À données 

comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 16 millions d’euros 

(+ 1 %) porté par les produits d’épargne adossés à l’actif général (+ 14 millions d’euros) du fait de la 

hausse des ventes de produits de retraite peu consommateurs en capital aux travailleurs indépendants, 
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ainsi que des produits de prévoyance (+ 9 millions d’euros), notamment en prévoyance collective, 

partiellement compensés par les produits en unités de compte (- 6 millions d’euros), conformément à la 

stratégie visant à arrêter l’activité d’épargne individuelle ; 

• Santé (+ 16 millions d’euros, soit + 18 %) à 103 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires de l’activité Santé augmente de 16 millions d’euros (+ 18 %) tiré par la souscription de 

nouveaux contrats significatifs en santé collective. 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 8 millions d’euros (+ 14 %) à 64 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 8 millions d’euros (+ 14 %) principalement 

portées par les produits d’épargne adossés à l’actif général résultant de la hausse des ventes aux travailleurs 

indépendants de produits de retraite peu consommateurs en capital. 

La marge sur affaires nouvelles diminue de 8,8 points à 66,5 % principalement en raison de la hausse de la part 

des produits de retraite pour les travailleurs indépendants. 

Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 3 millions d’euros (- 1 %) à 528 millions d’euros : 

• Vie, Épargne, Retraite (+ 28 millions d’euros, soit + 11 %) à 281 millions d’euros en raison d’une hausse 

de la marge financière (+ 14 millions d’euros) principalement du fait d’une baisse des intérêts crédités et 

de la participation aux bénéfices des assurés, ainsi que d’une augmentation de la marge technique nette 

(+ 12 millions d’euros) résultant principalement d’une évolution favorable des provisions pour sinistres 

sur exercices antérieurs ; 

• Dommages (- 40 millions d’euros, soit - 14 %) à 246 millions d’euros principalement en raison d’une 

hausse du ratio combiné de l’exercice courant (+ 2,0 points) résultant de conditions climatiques moins 

favorables et d’une hausse des sinistres graves, partiellement compensées par une baisse du taux de 

chargement (- 0,8 point) résultant du programme de réduction des coûts ; 

• Autres (+ 3 millions d’euros) à 1 million d’euros ; 

• Santé (+ 7 millions d’euros) à 0 million d’euros en raison d’une amélioration du ratio combiné de 

l’exercice courant (- 9,2 points) résultant de l’évolution favorable de la sinistralité. 

La charge d’impôt diminue de 50 millions d’euros (- 28 %) à - 125 millions d’euros en raison de la baisse du taux 

de l’impôt sur les sociétés de 34 % à 30 %, combinée à un élément fiscal favorable non récurrent en 2018 

(+ 14 millions d’euros) et à la non-récurrence d’un dividende exceptionnel versé au Groupe en 2017 

(+ 13 millions d’euros).  

Le résultat opérationnel augmente de 46 millions d’euros (+ 13 %) à 403 millions d’euros. 

Le résultat courant augmente de 48 millions d’euros (+ 12 %) à 454 millions d’euros principalement en raison de 

la hausse du résultat opérationnel. 

Le résultat net diminue de 102 millions d’euros (- 21 %) à 373 millions d’euros, la hausse du résultat courant 

étant plus que compensée par l’augmentation des coûts de restructuration liés aux plans de pré-retraite et de 

départs volontaires, la variation défavorable de la juste valeur des fonds OPCVM dans un contexte de conditions 

de marché défavorables, et la non-récurrence de l’impact de la réduction des passifs d’impôts différés nets 

résultant de la baisse du taux d’impôt sur les sociétés votée en 2017.  
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EUROPE - ROYAUME-UNI ET IRLANDE 

 

  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017 

Chiffre d'affaires (a) 5 166  5 130  

Vie, Épargne, Retraite 57  57  

Dommages 3 369  3 372  

Santé 1 740  1 700  

Autres (b) - - 

Résultat opérationnel avant impôt 437  340  

Vie, Épargne, Retraite 3  12  

Dommages 250  228  

Santé 184  109  

Autres (b) 0  (10) 

Charge d'impôt (56) (58) 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 381  282  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (6) 13  

Résultat courant part du Groupe 375  295  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (23) (32) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  21  7  

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

Coûts d'intégration et de restructuration (3) (22) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  366  243  
   

Ratio combiné Dommages 98,4% 99,1% 

Ratio combiné Santé 91,2% 94,9% 

(a) Net des éliminations internes. 

(b) Autres correspond aux holdings. 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 36 millions d’euros (+ 1 %) à 5 166 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires augmente de 76 millions d’euros (+ 1 %) : 

• Dommages (- 3 millions d’euros, soit 0 %) à 3 369 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires de l’activité Dommages augmente de 21 millions d’euros (+ 1 %) porté par le segment 

Entreprises (+ 85 millions d’euros) principalement en raison de la progression des affaires nouvelles et de 

hausses tarifaires, partiellement compensé par le segment Particuliers (- 64 millions d’euros) 

principalement dans la branche dommages aux biens, reflétant une baisse des volumes suite à des 

hausses tarifaires et l’arrêt d’un partenariat ; 

• Santé (+ 39 millions d’euros, soit + 2 %) à 1 740 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires de l’activité Santé augmente de 55 millions d’euros (+ 3 %) principalement en raison de 

hausses tarifaires et de la croissance des volumes sur l’activité internationale, et au Royaume-Uni ; 

• Vie, Épargne, Retraite - Architas reste stable à 57 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite - Architas reste stable. 
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Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 97 millions d’euros (+ 28 %) à 437 millions d’euros. À taux 

de change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 100 millions d’euros (+ 29 %) : 

• Dommages (+ 21 millions d’euros, soit + 9 %) à 250 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel avant impôt de l’activité Dommages augmente de 23 millions d’euros (+ 10 %), 

l’augmentation du ratio combiné de l’exercice courant (+ 2,3 points) résultant principalement d’une 

hausse des charges liées aux catastrophes naturelles, d’une sévérité accrue des sinistres matériels dans 

la branche automobile et de la hausse des frais généraux du fait d’investissements dans des programmes 

de transformation, étant plus que compensée par une évolution favorable des provisions pour sinistres 

sur exercices antérieurs (- 3,0 points) ; 

• Santé (+ 74 millions d’euros, soit + 68 %) à 184 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel avant impôt de l’activité Santé augmente de 76 millions d’euros (+ 69 %) en raison de 

l’amélioration du ratio combiné (- 3,7 points) résultant principalement d’une meilleure gestion des 

sinistres et d’une baisse du taux de chargement (- 1,3 point) ;  

• Vie, Épargne, Retraite - Architas (- 10 millions d’euros, soit - 78 %) à 3 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel avant impôt de l’activité Vie, Épargne, Retraite - Architas diminue de 

10 millions d’euros ; 

• Autres (+ 10 millions d’euros) à 0 million d’euros. À taux de change constant, le résultat opérationnel 

avant impôt des Autres activités augmente de 10 millions d’euros principalement en raison d’une baisse 

des frais généraux au sein des holdings d’AXA UK. 

La charge d’impôt diminue de 2 millions d’euros (- 4 %) à - 56 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôt diminue de 2 millions d’euros (- 3 %), l’impact de la hausse du résultat opérationnel avant impôt 

étant plus que compensé par des éléments fiscaux favorables non récurrents (+ 9 millions d’euros). 

Le résultat opérationnel augmente de 99 millions d’euros (+ 35 %) à 381 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel augmente de 102 millions d’euros (+ 36 %). 

Le résultat courant augmente de 80 millions d’euros (+ 27 %) à 375 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat courant augmente de 83 millions d’euros (+ 28 %) en raison de la hausse du résultat opérationnel, 

partiellement compensée par la baisse des plus-values nettes réalisées résultant de la hausse des provisions pour 

dépréciation des actions en raison des conditions de marché défavorables fin 2018. 

Le résultat net augmente de 122 millions d’euros (+ 50 %) à 366 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat net augmente de 125 millions d’euros (+ 51 %) principalement en raison de la hausse du résultat courant, 

de la baisse des coûts de restructuration, de la plus-value réalisée suite à la cession d’une filiale non consolidée 

et d’une variation favorable de la juste valeur des dérivés non éligibles à la comptabilité de couverture. 
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EUROPE - ESPAGNE 

 

  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017 

Chiffre d'affaires (a) 2 525  2 365  

Vie, Épargne, Retraite 680  571  

Dommages 1 644  1 606  

Santé 202  188  

Affaires nouvelles     

APE 88  73  

Marge sur affaires nouvelles 79,5% 84,3% 

Résultat opérationnel avant impôt 245  207  

Vie, Épargne, Retraite 71  61  

Dommages 152  131  

Santé 22  15  

Charge d'impôt (59) (48) 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 186  159  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 6  4  

Résultat courant part du Groupe 192  163  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (5) (2) 

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

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (3) (4) 

Coûts d'intégration et de restructuration (36) (16) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  147  140  
   

Ratio combiné Dommages 96,4% 97,5% 

Ratio combiné Santé 89,5% 92,8% 

Ratio combiné Prévoyance 94,0% 93,0% 

(a) Net des éliminations internes. 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 161 millions d’euros (+ 7 %) à 2 525 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires augmente de 161 millions d’euros (+ 7 %) : 

• Dommages (+ 37 millions d’euros, soit + 2 %) à 1 644 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires de l’activité Dommages augmente de 37 millions d’euros (+ 2 %) tiré par le segment Entreprises 

(+ 22 millions d’euros) en raison d’une augmentation des volumes et de hausses tarifaires dans la 

branche non automobile, ainsi que par le segment Particuliers (+ 16 millions d’euros) en raison de 

volumes plus importants dans la branche automobile ; 

• Vie, Épargne, Retraite (+ 109 millions d’euros, soit + 19 %) à 680 millions d’euros. À données 

comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 109 millions d’euros 

(+ 19 %) en raison d’importantes ventes de produits en unités de compte (+ 64 millions d’euros), de 

produits d’épargne adossés à l’actif général (+ 26 millions d’euros) tirés par les produits d’épargne peu 

consommateurs en capital, et de produits de prévoyance (+ 21 millions d’euros) ; 
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• Santé (+ 14 millions d’euros, soit + 7 %) à 202 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires de l’activité Santé augmente de 14 millions d’euros (+ 7 %) reflétant la hausse des volumes et 

des hausses tarifaires. 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 15 millions d’euros (+ 20 %) à 88 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 15 millions d’euros (+ 20 %) tirées par les produits 

en unités de compte (+ 8 millions d’euros), les produits de prévoyance (+ 5 millions d’euros) et les produits 

d’épargne adossés à l’actif général peu consommateurs en capital (+ 3 millions d’euros). 

La marge sur affaires nouvelles diminue de 4,7 points à 79,5 % principalement en raison d’une augmentation 

de la part des ventes de produits d’épargne. 

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 38 millions d’euros (+ 18 %) à 245 millions d’euros : 

• Dommages (+ 21 millions d’euros, soit + 16 %) à 152 millions d’euros en raison de la hausse des volumes 

associée à une évolution favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs ; 

• Vie, Épargne, Retraite (+ 10 millions d’euros, soit + 16 %) à 71 millions d’euros principalement en raison 

de la hausse de la marge technique nette sur les produits collectifs de rente adossés à l’actif général ; 

• Santé (+ 7 millions d’euros, soit + 51 %) à 22 millions d’euros principalement en raison d’une évolution 

favorable de la sinistralité. 

La charge d’impôt augmente de 12 millions d’euros (+ 25 %) à - 59 millions d’euros en ligne avec la hausse du 

résultat opérationnel avant impôt. 

Le résultat opérationnel augmente de 26 millions d’euros (+ 17 %) à 186 millions d’euros.  

Le résultat courant augmente de 28 millions d’euros (+ 17 %) à 192 millions d’euros principalement en raison de 

la hausse du résultat opérationnel. 

Le résultat net augmente de 8 millions d’euros (+ 5 %) à 147 millions d’euros principalement en raison de la 

hausse du résultat courant, partiellement compensée par une augmentation des coûts de restructuration 

résultant d’un plan de départs volontaires.  
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EUROPE - ITALIE 

 
  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017 

Chiffre d'affaires (a) 5 418  4 719  

Vie, Épargne, Retraite 3 653  2 985  

Dommages 1 688  1 663  

Santé 77  70  

Affaires nouvelles     

APE 315  284  

Marge sur affaires nouvelles 30,7% 34,9% 

Résultat opérationnel avant impôt 364  341  

Vie, Épargne, Retraite 169  181  

Dommages 193  156  

Santé 1  5  

Autres (b) 0  0  

Charge d'impôt (101) (105) 

Intérêts minoritaires (75) (72) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 188  164  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 8  6  

Résultat courant part du Groupe 196  170  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (9) 13  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (5) (9) 

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

Coûts d'intégration et de restructuration (24) (10) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  158  164  
   

Ratio combiné Dommages 94,4% 96,5% 

Ratio combiné Santé 101,0% 95,1% 

Ratio combiné Prévoyance 80,8% 82,9% 

(a) Net des éliminations internes. 

(b) Autres correspond aux holdings. 

 
Le chiffre d’affaires augmente de 699 millions d’euros (+ 15 %) à 5 418 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires augmente de 699 millions d’euros (+ 15 %) :  

• Vie, Épargne, Retraite (+ 668 millions d’euros, soit + 22 %) à 3 653 millions d’euros. À données 

comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 668 millions d’euros 

(+ 22 %) en raison d’importantes ventes de produits d’épargne adossés à l’actif général peu 

consommateurs en capital (+ 518 millions d’euros) et de produits de prévoyance (+ 107 millions d’euros), 

notamment en raison du redressement des ventes de Banca Monte dei Paschi di Siena ; 

• Dommages (+ 25 millions d’euros, soit + 2 %) à 1 688 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires de l’activité Dommages augmente de 25 millions d’euros (+ 2 %) porté par le segment 

Particuliers (+ 13 millions d’euros) tiré par la hausse des affaires nouvelles dans la branche dommages 
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aux biens, ainsi que par le segment Entreprises (+ 12 millions d’euros) principalement en raison de 

l’augmentation des volumes des ventes des agences ; 

• Santé (+ 6 millions d’euros, soit + 9 %) à 77 millions d’euros. À données comparables, le chiffre d’affaires 

de l’activité Santé augmente de 6 millions d’euros (+ 9 %) suite à d’importants efforts commerciaux. 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 31 millions d’euros (+ 11 %) à 315 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 31 millions d’euros (+ 11 %) en raison 

d’importantes ventes de produits d’épargne adossés à l’actif général peu consommateurs en capital 

(+ 28 millions d’euros), résultant notamment du redressement des ventes de Banca Monte dei Paschi di Siena.  

La marge sur affaires nouvelles diminue de 4,2 points à 30,7 % principalement en raison de la diminution de la 

marge financière future des produits d’épargne adossés à l’actif général résultant de l’écartement des spreads des 

obligations d’État italiennes. 

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 22 millions d’euros (+ 7 %) à 364 millions d’euros :  

• Dommages (+ 37 millions d’euros, soit + 24 %) à 193 millions d’euros principalement en raison d’une 

amélioration du ratio combiné de l’exercice courant (- 1,0 point), tiré par la baisse des sinistres graves et 

des charges liées aux catastrophes naturelles, ainsi que par l’impact du programme de réduction des 

coûts, combiné à une évolution plus favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs 

(- 1,1 point) ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 11 millions d’euros, soit - 6 %) à 169 millions d’euros principalement en raison 

de la baisse du rendement des investissements, partiellement compensée par la baisse des taux 

minimum garantis ; 

• Santé (- 4 millions d’euros) à 1 million d’euros. 

La charge d’impôt diminue de 4 millions d’euros (- 4 %) à - 101 millions d’euros, l’impact de l’augmentation du 

résultat opérationnel avant impôt étant plus que compensé par la hausse des éléments fiscaux exceptionnels 

favorables (+ 11 millions d’euros). 

Les intérêts minoritaires augmentent de 3 millions d’euros (+ 4 %) à - 75 millions d’euros en raison de la hausse 

du résultat opérationnel d’AXA MPS. 

Le résultat opérationnel augmente de 24 millions d’euros (+ 15 %) à 188 millions d’euros. 

Le résultat courant augmente de 26 millions d’euros (+ 15 %) principalement en raison de la hausse du résultat 

opérationnel. 

Le résultat net diminue de 6 millions d’euros (- 4 %) à 158 millions d’euros, la hausse du résultat courant étant 

plus que compensée par une évolution défavorable de la juste valeur des dérivés non éligibles à la comptabilité 

de couverture et l’augmentation des coûts de restructuration résultant des plans de pré-retraite. 

 

  



  

RAPPORT D’ACTIVITÉ – 31 DÉCEMBRE 2018 

 

Page 60 / 94 

 

Asie 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017  

Chiffre d'affaires (a) 8 973  8 985  

Vie, Épargne, Retraite 5 780  5 702  

Dommages 1 245  1 313  

Santé 1 947  1 970  

Affaires nouvelles     

APE 1 520  1 510  

Marge sur affaires nouvelles 62,2% 70,6% 

Résultat opérationnel avant impôt 1 156  1 187  

Vie, Épargne, Retraite 665  679  

Dommages 68  60  

Santé 426  448  

Autres (b) (3) (0) 

Charge d'impôt (219) (257) 

Intérêts minoritaires (7) (7) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 171  166  

Résultat opérationnel part du Groupe 1 101  1 089  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (34) 23  

Résultat courant part du Groupe 1 067  1 111  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (53) (59) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  4  (0) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (18) (16) 

Coûts d'intégration et de restructuration (13) (9) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  987  1 028  
   

Ratio combiné Dommages 97,1% 97,6% 

Ratio combiné Santé 78,8% 78,3% 

Ratio combiné Prévoyance 86,8% 86,7% 

(a) Net des éliminations internes. 

(b) Autres correspond à la holding. 
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ASIE - JAPON  

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017  

Chiffre d'affaires (a) 4 564  4 647  

Vie, Épargne, Retraite 3 203  3 252  

Santé 1 361  1 395  

Affaires nouvelles     

APE 546  441  

Marge sur affaires nouvelles 97,8% 112,1% 

Résultat opérationnel avant impôt 695  719  

Vie, Épargne, Retraite 300  298  

Santé 395  421  

Charge d'impôt (189) (215) 

Intérêts minoritaires (7) (7) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 499  497  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 8  9  

Résultat courant part du Groupe 507  506  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (40) (8) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  4  - 

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

Coûts d'intégration et de restructuration - (2) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  471  497  
   

Ratio combiné Santé 72,0% 71,1% 

Ratio combiné Prévoyance 87,7% 88,1% 
   

Taux de change moyen : 1.00 € = Yen 130  127  
   

(a) Net des éliminations internes. 

 

Le chiffre d’affaires diminue de 83 millions d’euros (- 2 %) à 4 564 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires augmente de 48 millions d’euros (+ 1 %) :  

• Vie, Épargne, Retraite (- 49 millions d’euros, soit - 2 %) à 3 203 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 43 millions d’euros (+ 1 %) 

principalement en raison du succès du produit de prévoyance « Follow-up Life » (+ 145 millions d’euros) 

lancé au premier trimestre 2018, partiellement compensé par la baisse continue des affaires nouvelles 

du produit « Single Premium Whole Life », produit d’épargne adossé à l’actif général peu consommateur 

en capital (- 109 millions d’euros) ; 

• Santé (- 34 millions d’euros, soit - 2 %) à 1 361 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires de l’activité Santé augmente de 5 millions d’euros (0 %) principalement tiré par les produits 

« Medical Whole Life » notamment en raison du succès des produits « New Medical Care », partiellement 

compensé par une baisse des affaires nouvelles du produit « Medical Term ». 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 105 millions d’euros (+ 24 %) à 546 millions d’euros. À 

données comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 121 millions d’euros (+ 27 %) 

principalement portées par le succès du produit de prévoyance « Follow-Up Life » lancé au premier trimestre 2018. 
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La marge sur affaires nouvelles diminue de 14,3 points à 97,8 % principalement en raison d’une hausse des 

affaires nouvelles des produits de prévoyance. 

Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 24 millions d’euros (- 3 %) à 695 millions d’euros. À taux de 

change constant, le résultat opérationnel avant impôt diminue de 5 millions d’euros (- 1 %) : 

• Santé (- 26 millions d’euros, soit - 6 %) à 395 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel avant impôt de l’activité Santé diminue de 15 millions d’euros (- 3 %) principalement en 

raison d’une augmentation des frais d’administration (- 18 millions d’euros) ; 

• Vie, Épargne, Retraite (+ 2 millions d’euros, soit + 1 %) à 300 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel avant impôt de l’activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 10 

millions d’euros (+ 3 %) principalement en raison d’une hausse des chargements et autres produits 

(+ 54 millions d’euros) essentiellement liée à la croissance des encours et des affaires nouvelles, et d’une 

hausse de la marge technique nette (+ 12 millions d’euros) principalement tirée par la croissance des 

encours, partiellement compensées par une hausse des frais généraux (- 54 millions d’euros) 

essentiellement liée à la croissance des volumes combinée à la non-récurrence de la restructuration du 

système de prestations du régime des retraites. 

La charge d’impôt diminue de 26 millions d’euros (- 12 %) à - 189 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôt diminue de 21 millions d’euros (- 10 %) en raison d’éléments fiscaux favorables non récurrents 

(+ 18 millions d’euros) et de la diminution du résultat opérationnel avant impôt. 

Le résultat opérationnel augmente de 2 millions d’euros (0 %) à 499 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel augmente de 16 millions d’euros (+ 3 %). 

Le résultat courant augmente de 1 million d’euros (0 %) à 507 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat courant augmente de 15 millions d’euros (+ 3 %) principalement en raison de la hausse du résultat 

opérationnel. 

Le résultat net diminue de 27 millions d’euros (- 5 %) à 471 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat net diminue de 13 millions d’euros (- 3 %), la hausse du résultat courant combinée à la variation favorable 

de la juste valeur des dérivés de couverture de taux d’intérêt non éligibles à la comptabilité de couverture étant 

plus que compensées par une variation défavorable de la juste valeur des fonds OPCVM, principalement en raison 

des conditions défavorables des marchés actions fin 2018. 
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ASIE - HONG KONG 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017  

Chiffre d'affaires (a) 3 305  3 170  

Vie, Épargne, Retraite 2 521  2 384  

Dommages 240  256  

Santé 545  530  

Affaires nouvelles     

APE 456  456  

Marge sur affaires nouvelles 47,2% 63,8% 

Résultat opérationnel avant impôt 404  412  

Vie, Épargne, Retraite 358  367  

Dommages 22  19  

Santé 25  27  

Charge d'impôt (13) (20) 

Intérêts minoritaires - - 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 391  392  

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

Résultat courant part du Groupe 389  393  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (5) 1  

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

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

Coûts d'intégration et de restructuration (13) (5) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  357  373  
   

Ratio combiné Dommages 95,5% 96,2% 

Ratio combiné Santé 95,6% 95,2% 

Ratio combiné Prévoyance 85,4% 84,9% 

   
Taux de change moyen : 1.00 € = Dollar de Hong Kong 9,26  8,80  

(a) Net des éliminations internes. 

 
Le chiffre d’affaires augmente de 135 millions d’euros (+ 4 %) à 3 305 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires augmente de 305 millions d’euros (+ 10 %) :  

• Vie, Épargne, Retraite (+ 137 millions d’euros, soit + 6 %) à 2 521 millions d’euros. À données 

comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 266 millions d’euros 

(+ 11 %) principalement porté par les produits de prévoyance (+ 176 millions d’euros) et les produits 

d’épargne adossés à l’actif général (+ 67 millions d’euros) résultant d’une croissance des encours et de la 

hausse des affaires nouvelles, ainsi que les produits en unités de compte (+ 23 millions d’euros) en raison 

de la croissance des affaires nouvelles en primes uniques ; 

• Santé (+ 15 millions d’euros, soit + 3 %) à 545 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires de l’activité Santé augmente de 43 millions d’euros (+ 8 %) principalement en raison de la 

croissance des volumes combinée à des hausses tarifaires au sein des activités individuelles et 

collectives ; 
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• Dommages (- 16 millions d’euros, soit - 6 %) à 240 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires de l’activité Dommages diminue de 4 millions d’euros (- 1 %) principalement en raison de la 

baisse des affaires nouvelles de la branche automobile du segment Particuliers liée à des mesures de 

révision tarifaire et à une diminution des renouvellements sur le segment Entreprises. 

Les affaires nouvelles en base APE restent stables à 456 millions d’euros. À données comparables, les affaires 

nouvelles en base APE augmentent de 23 millions d’euros (+ 5 %) portées par la hausse des ventes de produits 

d’épargne adossés à l’actif général (+ 23 millions d’euros) principalement en raison du succès du lancement d’un 

nouveau produit au premier trimestre 2018, ainsi que des produits de santé (+ 6 millions d’euros), en santé 

collective, partiellement compensée par une baisse des ventes de produits en unités de compte 

(- 4 millions d’euros). 

La marge sur affaires nouvelles diminue de 16,6 points à 47,2 % principalement tirée par l’augmentation des 

ventes de produits d’épargne adossés à l’actif général combinée à la refonte d’un produit de prévoyance afin de 

se concentrer sur les volumes en vue d’une croissance rentable. 

Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 8 millions d’euros (- 2 %) à 404 millions d’euros. À taux de 

change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 12 millions d’euros (+ 3 %) :  

• Vie, Épargne, Retraite (- 9 millions d’euros, soit - 2 %) à 358 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel avant impôt de l’activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 9 millions d’euros 

(+ 2 %) principalement en raison d’une croissance des volumes et de la non-récurrence d’un décalage 

comptable, partiellement compensées par une augmentation des coûts de projets ; 

• Santé (- 2 millions d’euros, soit - 8 %) à 25 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel avant impôt de l’activité Santé diminue de 1 million d’euros (- 3 %) principalement en 

raison d’une augmentation des coûts de projets ; 

• Dommages (+ 3 millions d’euros, soit + 18 %) à 22 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel avant impôt de l’activité Dommages augmente de 4 millions d’euros (+ 24 %) 

principalement en raison de la non-récurrence de l’évolution défavorable de la sinistralité en 2017 dans 

la branche automobile du segment Particuliers, partiellement compensée par l’impact négatif du typhon 

Mangkhut. 

La charge d’impôt diminue de 8 millions d’euros (- 38 %) à - 13 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôt diminue de 7 millions d’euros (- 34 %), l’impact de la hausse du résultat opérationnel avant impôt 

étant plus que compensée par la hausse des éléments fiscaux favorables non récurrents.  

Le résultat opérationnel reste stable à 391 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat opérationnel 

augmente de 20 millions d’euros (+ 5 %). 

Le résultat courant diminue de 4 millions d’euros (- 1 %) à 389 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat courant augmente de 16 millions d’euros (+ 4 %) principalement en raison de la hausse du résultat 

opérationnel. 

Le résultat net diminue de 17 millions d’euros (- 4 %) à 357 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat net augmente de 1 million d’euros (0 %) en raison de la hausse du résultat courant, partiellement 

compensée par la hausse des coûts de restructuration et par une variation défavorable de la juste valeur des 

fonds OPCVM et des dérivés non éligibles à la comptabilité de couverture.  
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ASIE - HIGH POTENTIALS 

 
  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017 

Chiffre d'affaires (a) 153  180  

Vie, Épargne, Retraite 56  66  

Dommages 58  72  

Santé 39  42  

Affaires nouvelles     

APE 517  613  

Marge sur affaires nouvelles 37,9% 45,8% 

Résultat opérationnel avant impôt 6  4  

Vie, Épargne, Retraite 8  14  

Dommages (8) (10) 

Santé 6  (0) 

Charge d'impôt (2) 1  

Intérêts minoritaires 0  0  

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 171  166  

Résultat opérationnel part du Groupe 176  171  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (40) 14  

Résultat courant part du Groupe 136  185  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (8) (54) 

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

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

Coûts d'intégration et de restructuration - (2) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  126  129  
   

Ratio combiné Dommages 114,3% 115,2% 

Ratio combiné Santé 90,1% 102,5% 

Ratio combiné Prévoyance 103,9% 94,8% 
   

(a) Net des éliminations internes. 

 
Périmètre : (i) la filiale Dommages en Thaïlande et la filiale Vie, Épargne, Retraite hors bancassurance en 

Indonésie sont consolidées en intégration globale ; (ii) la Chine, la filiale Vie, Épargne, Retraite en Thaïlande, les 

Philippines et la filiale bancassurance Vie, Épargne, Retraite en Indonésie sont consolidées par mise en 

équivalence et contribuent uniquement au résultat opérationnel, au résultat courant et au résultat net.  

Le chiffre d’affaires diminue de 26 millions d’euros (- 15 %) à 153 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires diminue de 17 millions d’euros (- 10 %) : 

• Dommages (- 14 millions d’euros, soit - 20 %) à 58 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires de l’activité Dommages diminue de 14 millions d’euros (- 20 %) en Thaïlande en raison des branches 

dommages aux biens du segment Entreprises et automobile du segment Particuliers suite à la décision de 

réduire le volume de portefeuilles non rentables ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 9 millions d’euros, soit - 14 %) à 56 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite diminue de 3 millions d’euros (- 4 %) en Indonésie 
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en raison des produits de prévoyance (- 3 millions d’euros) principalement suite à la baisse des affaires 

nouvelles ;  

• Santé (- 3 millions d’euros, soit - 7 %) à 39 millions d’euros. À données comparables, le chiffre d’affaires 

de l’activité Santé reste stable, la baisse du chiffre d’affaires en Thaïlande (- 3 millions d’euros) en raison 

d’opérations d’assainissement de contrats non rentables, étant compensée par une hausse du chiffre 

d’affaires en Indonésie (+ 3 millions d’euros) suite à la croissance des encours.  

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 96 millions d’euros (- 16 %) à 517 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE diminuent de 74 millions d’euros (- 12 %) :  

• la Chine (- 54 millions d’euros, soit - 20 %) à 215 millions d’euros. À données comparables, les affaires 

nouvelles en base APE diminuent de 49 millions d’euros (- 18 %) en raison de la baisse des ventes de 

produits d’épargne traditionnels adossés à l’actif général (- 65 millions d’euros), partiellement 

compensée par une hausse des ventes de produits de prévoyance aux marges plus élevées 

(+ 11 millions d’euros) ;  

• la Thaïlande (- 22 millions d’euros, soit - 13 %) à 140 millions d’euros. À données comparables, les 

affaires nouvelles en base APE diminuent de 22 millions d’euros (- 14 %) en raison des produits de 

prévoyance (- 21 millions d’euros) résultant d’une baisse des ventes de produits à faible marge combinée 

à une baisse des ventes des produits  d’épargne traditionnels adossés à l’actif général  

(- 5 millions d’euros) suite à la non-récurrence des ventes d’un produit lancé au S1 2017, partiellement 

compensées par une hausse des ventes de produits en unités de compte (+ 7 millions d’euros) suite au 

succès des campagnes marketing ;  

• l’Indonésie (- 22 millions d’euros, soit - 17 %) à 111 millions d’euros. À données comparables, les affaires 

nouvelles en base APE diminuent de 10 millions d’euros (- 7 %) en raison d’une diminution des affaires 

nouvelles sur les réseaux d'agences et de télémarketing ;  

• les Philippines (+ 2 millions d’euros, soit + 4 %) à 52 millions d’euros. À données comparables, les affaires 

nouvelles en base APE augmentent de 7 millions d’euros (+ 13 %) principalement tirées par les produits 

de prévoyance (+ 6 millions d’euros) résultant de la performance solide des réseaux de distribution de 

bancassurance et des agences. 

La marge sur affaires nouvelles diminue de 7,9 points à 37,9 %. À données comparables, la marge sur affaires 

nouvelles diminue de 5,0 points, l’évolution favorable du mix d’activités en Chine et en Thaïlande étant plus que 

compensée par les actualisations défavorables d’hypothèses.  

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 2 millions d’euros à 6 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 3 millions d’euros : 

• Vie, Épargne, Retraite (- 6 millions d’euros) à 8 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel avant impôt de l’activité Vie, Épargne, Retraite diminue de 5 millions d’euros en Indonésie, 

principalement en raison de l’impact moins favorable de l’actualisation d’hypothèses ; 

• Santé (+ 6 millions d’euros) à 6 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat opérationnel 

avant impôt de l’activité Santé augmente de 6 millions d’euros principalement en Indonésie 

(+ 5 millions d’euros) suite à l’arrêt de produits non rentables combiné à une croissance favorable du 

portefeuille ; 

• Dommages (+ 2 millions d’euros) à - 8 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel avant impôt de l’activité Dommages augmente de 2 millions d’euros en Thaïlande. 

La charge d’impôt augmente de 2 millions d’euros à - 2 millions d’euros. À taux de change constant, la charge 

d’impôt augmente de 2 millions d’euros principalement en Indonésie (- 1 million d’euros) et en Thaïlande 

(- 1 million d’euros) en ligne avec la hausse du résultat opérationnel avant impôt.  
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La quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence augmente de 6 millions d’euros (+ 3 %) à 

171 millions d’euros. À taux de change constant, la quote-part de résultat dans les entreprises mises en 

équivalence augmente de 13 millions d’euros (+ 8 %) :  

• la Chine (+ 43 millions d’euros) à 57 millions d’euros principalement en raison d’une évolution favorable 

du mix d’activités, ainsi que de l’impact positif de l’actualisation des hypothèses financières relatives à 

la marge technique nette ; 

• la Thaïlande (- 32 millions d’euros, soit - 38 %) à 54 millions d’euros principalement en raison de l’impact 

défavorable de l’actualisation d’hypothèses relatives aux provisions techniques ;  

• l'Indonésie (- 1 million d'euros, soit - 1 %) à 39 millions d'euros ; 

• les Philippines (+ 2 millions d’euros, soit + 11 %) à 22 millions d’euros principalement en raison de la 

hausse des chargements et autres produits et d’une augmentation de la marge financière résultant d’une 

croissance du portefeuille, ainsi que de l’évolution plus favorable de la sinistralité. 

Le résultat opérationnel augmente de 5 millions d’euros (+ 3 %) à 176 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel augmente de 14 millions d’euros (+ 8 %).  

Le résultat courant diminue de 49 millions d’euros (- 26 %) à 136 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat courant diminue de 41 millions d’euros (- 22 %), la hausse du résultat opérationnel étant plus que 

compensée par la hausse des moins-values nettes réalisées en Chine, principalement en raison de la performance 

négative des marchés actions. 

Le résultat net diminue de 3 millions d’euros (- 2 %) à 126 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

net augmente de 5 millions d’euros (+ 4 %), la baisse du résultat courant étant plus que compensée par une 

variation favorable de la juste valeur des actifs obligataires en Chine et par une variation moins défavorable de la 

juste valeur des actifs financiers en Thaïlande et en Indonésie. 
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AXA XL 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 
31 décembre 

2017 retraité (a) 

Chiffre d'affaires (b) 6 287  2 512  

Vie, Épargne, Retraite 45  - 

Dommages Assurance 3 354  1 629  

Dommages Risques de spécialité 1 794  884  

Dommages Réassurance 1 093  - 

Résultat opérationnel avant impôt (178) 105  

Vie, Épargne, Retraite 5  - 

Dommages Assurance 103  105  

Dommages Réassurance (277) - 

Autres (c) (10) - 

Charge d'impôt (70) (35) 

Intérêts minoritaires 18  (1) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence (3) - 

Résultat opérationnel part du Groupe (233) 70  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (27) 32  

Résultat courant part du Groupe (260) 102  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (63) (36) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (29) (6) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (10) - 

Coûts d'intégration et de restructuration (67) (0) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  (428) 60  
   

Ratio combiné Dommages 108,6% 102,9% 

Ratio combiné Prévoyance 89,2% n/a 

   
(a) Retraité : selon la nouvelle gouvernance. 

(b) Net des éliminations internes. 

(c) Autres correspond aux holdings. 

 

L’acquisition du Groupe XL a été finalisée le 12 septembre 2018. Le Groupe XL est consolidé par intégration 

globale depuis le 1er octobre 2018. 

La société est reportée au sein d’un nouveau segment nommé AXA XL, regroupant le Groupe XL, AXA Corporate 

Solutions Assurance et AXA Art. Dans les commentaires ci-dessous, les données comparables incluent la 

contribution du Groupe XL au chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2017.  

Le chiffre d’affaires augmente de 3 774 millions d’euros (+ 150 %) à 6 287 millions d’euros. À données 

comparables, le chiffre d’affaires augmente de 598 millions d’euros (+ 10 %) : 

• Dommages - Assurance (+ 1 726 millions d’euros, soit + 106 %) à 3 354 millions d’euros. À données 

comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Dommages - Assurance augmente de 395 millions d’euros 

(+ 13 %) en raison d’une forte croissance des volumes et des hausses de taux au sein des branches 

responsabilité civile en Amérique du Nord (+ 203 millions d’euros, soit + 106 %) et dommages aux biens 

(+ 168 millions d’euros, soit + 19 %) ;  

• Dommages - Risques de spécialité (+ 910 millions d’euros, soit + 103 %) à 1 794 millions d’euros. À 

données comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Dommages - Risques de spécialité augmente de 
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55 millions d’euros (+ 3 %) principalement tiré par les affaires nouvelles au sein de la branche risques 

politiques (+ 42 millions d’euros, soit + 63 %) ; 

• Dommages - Réassurance (+ 1 093 millions d’euros, soit + 100 %) à 1 093 millions d’euros. À données 

comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Dommages - Réassurance augmente de 155 millions d’euros 

(+ 16 %) en raison de l’augmentation de la quote-part sur un important traité multi-branches ; 

• Vie, Épargne, Retraite (+ 45 millions d’euros, soit + 100 %) à 45 millions d’euros. À données 

comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite diminue de 6 millions d’euros (- 12 %) 

en lien avec le run-off de l’activité. 

Le résultat opérationnel avant impôt en base publiée s’élève à - 178 millions d’euros : 

• Le résultat opérationnel avant impôt de l’activité Dommages en base publiée s’élève à - 174 millions d’euros, 

impacté par des charges significatives liées aux catastrophes naturelles au T4 2018, notamment en raison 

des incendies en Californie (- 335 millions d’euros) et de l’ouragan Michael (- 261 millions d’euros) aux 

États-Unis ainsi que d’autres événements (- 120 millions d’euros). Hors charges liées aux incendies en 

Californie et à l’ouragan Michael, le résultat opérationnel avant impôt aurait été de 422 millions d’euros, 

dont 346 millions d’euros de revenus financiers nets ;  

• Le résultat opérationnel avant impôt de l’activité Vie, Épargne, Retraite en base publiée s’élève à 

5 millions d’euros ;  

• Le résultat opérationnel avant impôt des Autres activités en base publiée s’élève à - 10 

millions d’euros, principalement en raison des charges d’intérêts de la dette.  

La charge d’impôt en base publiée s’élève à - 70 millions d’euros, reflétant le résultat opérationnel avant impôt 

positif des entités AXA XL situées hors des États-Unis. 

Les intérêts minoritaires en base publiée s’élèvent à + 18 millions d’euros.  

Le résultat opérationnel en base publiée s’élève à - 233 millions d’euros.  

Le résultat courant en base publiée s’élève à - 260 millions d’euros, reflétant le résultat opérationnel (- 233 

millions d’euros) ainsi que les plus-values réalisées qui sont plus que compensées par la hausse des provisions 

pour dépréciation notamment sur les actions aux États-Unis. 

Le résultat net en base publiée s’élève à - 428 millions d’euros, reflétant le résultat courant (- 260 millions d’euros), 

les coûts d’intégration et de restructuration liés à l’acquisition du Groupe XL (- 67 millions d’euros), l’évolution 

défavorable de la juste valeur des fonds OPCVM (- 37 millions d’euros), les opérations exceptionnelles (- 29 millions d’euros) 

résultant principalement du rachat de la dette externe dans le cadre de l’acquisition du Groupe XL ainsi que de la charge 

d’amortissement des réseaux de distribution nouvellement acquis (- 10 millions d’euros). 
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États-Unis  

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017 

Chiffre d'affaires (a) 16 483  16 911  

Vie, Épargne, Retraite 13 723  14 154  

Santé 54  57  

Autres (b) 2 706  2 700  

Affaires nouvelles     

APE 1 471  1 799  

Marge sur affaires nouvelles 23,0% 23,4% 

Résultat opérationnel avant impôt 1 897  1 392  

Vie, Épargne, Retraite 1 431  863  

Santé (30) (27) 

Autres (b) 496  556  

Charge d'impôt (272) (7) 

Intérêts minoritaires (500) (250) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 1 125  1 135  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (11) (60) 

Résultat courant part du Groupe 1 114  1 075  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (82) 96  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  16  268  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (3 006) (2) 

Coûts d'intégration et de restructuration (27) (21) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  (1 986) 1 415  
   

Ratio combiné Santé 169,6% 146,9% 

Ratio combiné Prévoyance 106,2% 112,7% 

   
Taux de change moyen : 1.00 € = Dollar US 1,18  1,13  

(a) Net des éliminations internes. 

(b) Autres correspond aux activités de gestion d'actifs et aux holdings. 

 
Les résultats du segment États-Unis figurant dans le présent rapport sont établis conformément aux normes IFRS 

et ne constituent pas, et ne sauraient être considérés comme constituant, les résultats d’AXA Equitable Holdings, 

Inc. (« AEH ») (incluant AllianceBernstein) établis conformément aux normes comptables américaines (U.S. 

GAAP). En tant que société cotée sur le New York Stock Exchange, AEH publie l’information financière la 

concernant, établie selon les normes comptables américaines, conformément aux règles de l’U.S. Securities and 

Exchange Commission (la « SEC »). Pour de plus amples informations sur les résultats financiers d’AEH, et toute 

autre publication relative à AEH, veuillez consulter le site Internet de la SEC (www.sec.gov).  
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ÉTATS-UNIS - VIE, ÉPARGNE, RETRAITE 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017 

Chiffre d'affaires (a) 13 777  14 210  

Vie, Épargne, Retraite 13 723  14 154  

Santé 54  57  

Affaires nouvelles     

APE 1 471  1 799  

Marge sur affaires nouvelles 23,0% 23,4% 

Résultat opérationnel avant impôt 1 206  707  

Vie, Épargne, Retraite 1 431  863  

Santé (30) (27) 

Autres (b) (195) (129) 

Charge d'impôt (149) 145  

Intérêts minoritaires (203) (0) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 853  852  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (11) (60) 

Résultat courant part du Groupe 842  792  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (82) 96  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  19  135  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (1 057) (2) 

Coûts d'intégration et de restructuration (26) (14) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  (305) 1 006  
   

Ratio combiné Santé 169,6% 146,9% 

Ratio combiné Prévoyance 106,2% 112,7% 

   
Taux de change moyen : 1.00 € = Dollar US 1,18  1,13  

(a) Net des éliminations internes. 

(b) Autres correspond aux holdings. 

 
Le chiffre d’affaires diminue de 434 millions d’euros (- 3 %) à 13 777 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires augmente de 190 millions d’euros (+ 1 %) : 

• Vie, Épargne, Retraite (- 431 millions d’euros, soit - 3 %) à 13 723 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 191 millions d’euros (+ 1 %) 

principalement porté par les produits en unités de compte (+ 120 millions d’euros) reflétant la hausse des 

ventes des produits « Variable Annuity non-GMxB » notamment au second semestre 2018, et les fonds 

OPCVM et autres produits (+ 69 millions d’euros) en raison d’une hausse des activités de conseil reflétant 

des conditions favorables des marchés actions au cours des neuf premiers mois de l’année 2018 ;  

• Santé (- 3 millions d’euros, soit - 6 %) à 54 millions d’euros. À données comparables, le chiffre d’affaires 

de l’activité Santé diminue de 1 million d’euros (- 1 %).  

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 328 millions d’euros (- 18 %) à 1 471 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 85 millions d’euros (+ 6 %) principalement portées 

par les fonds OPCVM et autres produits (+ 41 millions d’euros) en raison d’une hausse des activités de conseil 
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reflétant des conditions favorables des marchés actions au cours des neuf premiers mois de l’année 2018, les 

produits en unités de compte (+ 15 millions d’euros) portés par la hausse des ventes des produits « Variable Annuity 

non-GMxB » notamment au second semestre 2018 et des produits de prévoyance (+ 14 millions d’euros) portée par 

la hausse des ventes des produits de prévoyance santé collective.  

La marge sur affaires nouvelles diminue de 0,4 point à 23,0 % principalement en raison d’un mix produits en 

unités de compte moins favorable, partiellement compensé par un changement favorable des hypothèses 

financières. 

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 499 millions d’euros (+ 71 %) à 1 206 millions d’euros. À taux 

de change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 553 millions d’euros (+ 78 %) :  

• Vie, Épargne, Retraite (+ 568 millions d’euros, soit + 66 %) à 1 431 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel avant impôt de l’activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 

0,6 milliard d’euros (+ 73 %) principalement porté par l’impact favorable de changements de modèles et 

d’hypothèses en 2018 (+ 0,3 milliard d’euros) combiné à la non-récurrence de changements défavorables 

de modèles et d’hypothèses en 2017 (+ 0,1 milliard d’euros), d’une augmentation de la marge financière 

nette (+ 0,1 milliard d’euros) portée par les produits « Variable Annuity non-GMxB » en conséquence d’une 

hausse de la base moyenne d’actifs, ainsi que des commissions de gestion des produits en unités de 

compte (+ 0,1 milliard d’euros) reflétant principalement l’augmentation de la valeur des encours ; 

• Autres (- 66 millions d’euros, soit - 51 %) à - 195 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel avant impôt des Autres activités diminue de 74 millions d’euros (- 58 %) principalement en 

raison de la hausse des charges financières principalement en lien avec la restructuration de la dette 

dans un contexte d’introduction en bourse d’AXA Equitable Holdings, Inc. ; 

• Santé (- 3 millions d’euros, soit - 12 %) à - 30 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

opérationnel avant impôt de l’activité Santé diminue de 5 millions d’euros (- 17 %). 

La charge d’impôt augmente de 294 millions d’euros à - 149 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôt augmente de 301 millions d’euros principalement en raison de la baisse des éléments fiscaux 

exceptionnels favorables (+ 37 millions d’euros en 2018 contre + 202 millions d’euros en 2017) et de la hausse du 

résultat opérationnel avant impôt. 

Les intérêts minoritaires augmentent de 203 millions d’euros à - 203 millions d’euros. À taux de change 

constant, les intérêts minoritaires augmentent de 212 millions d’euros, la participation moyenne sur la période 

du Groupe AXA diminue de 100 % au 31 décembre 2017 à 80,8 % au 31 décembre 2018, en raison de l’introduction 

en bourse d’AXA Equitable Holdings, Inc. finalisée en mai 2018, de l'Offre Secondaire et du Rachat d’Actions 

réalisés en novembre 2018. 

Le résultat opérationnel augmente de 2 millions d’euros (0 %) à 853 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel augmente de 40 millions d’euros (+ 5 %). 

Le résultat courant augmente de 50 millions d’euros (+ 6 %) à 842 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat courant augmente de 88 millions d’euros (+ 11 %) en raison de l’augmentation du résultat opérationnel 

et de la baisse des moins-values nettes réalisées. 

Le résultat net diminue de 1 310 millions d’euros à - 305 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

net diminue de 1 324 millions d’euros en raison de la dépréciation de l’écart d’acquisition (- 1 057 millions d’euros), 

des variations défavorables de la juste valeur des fonds OPCVM et des instruments dérivés non éligibles à la 

comptabilité de couverture relatifs à des produits structurés (- 181 millions d’euros), ainsi que de la hausse des 

coûts de restructuration et d’opérations exceptionnelles (- 128 millions d’euros) dans le contexte de l’introduction 

en bourse et de l’Offre Secondaire d’AXA Equitable Holdings, Inc.  
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ÉTATS-UNIS - AB 

 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017 

Chiffre d'affaires (a) 2 706  2 700  

Résultat opérationnel avant impôt 691  685  

Charge d'impôt  (123) (152) 

Intérêts minoritaires (297) (250) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalences - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 271  283  

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

Résultat courant part du Groupe 271  283  

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

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (2) 133  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (1 949) - 

Coûts d'intégration et de restructuration (1) (7) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (1 681) 410  
   

Actifs moyens sous gestion (en milliards d'euros) 467  469  

Commissions moyennes de gestion (en pdb) 40,7  39,8  

Ratio d'exploitation opérationnel 70,8% 71,8% 

   
Taux de change moyen : € 1.00 = Dollar US 1,18  1,13  

(a) Net des éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 2 821 millions d'euros avant éliminations internes au 31 décembre 2018. 

 

Les actifs sous gestion diminuent de 10 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2017, pour atteindre 

459 milliards d’euros au 31 décembre 2018, en raison d’effets de marché défavorables à hauteur de 

- 25 milliards d’euros suite aux perturbations de marché fin 2018, ainsi que d’une décollecte nette de 

- 7 milliards d’euros, la collecte auprès des clients particuliers étant plus que compensée par une décollecte sur 

les produits de retraite institutionnels à plus faible marge, compensés en partie par un effet de change favorable 

de + 23 milliards d’euros. 

Le taux de commissions de gestion augmente de 0,9 pb à 40,7 pb principalement en raison d’un mix d’activités 

plus favorable du à une hausse des actifs moyens sous gestion provenant des particuliers et de la gestion privée. 

Le chiffre d’affaires augmente de 6 millions d’euros (0 %) à 2 706 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires augmente de 129 millions d’euros (+ 5 %) en raison d’une augmentation des commissions de 

gestion (+ 118 millions d’euros) résultant de l’augmentation des actifs moyens sous gestion et du taux de 

commissions moyen, d’une hausse des commissions de performance, ainsi que d’une augmentation des 

commissions de distribution principalement attribuable à la hausse de l’encours des fonds OPCVM destinés aux 

particuliers. 

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 6 millions d’euros (+ 1 %) à 691 millions d’euros. À taux de 

change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 37 millions d’euros (+ 5 %) principalement 

en raison de la hausse du chiffre d’affaires et de la non-récurrence de charges exceptionnelles liées à la réduction 

du parc immobilier en 2017 (+ 33 millions d’euros), compensées en partie par une hausse des frais généraux en 

ligne avec la croissance des volumes. 

Le ratio d’exploitation opérationnel diminue de 1,0 point à 70,8 %.  
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La charge d’impôt diminue de 29 millions d’euros (- 19 %) à - 123 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôt diminue de 24 millions d’euros (- 16 %), l’impact de la hausse du résultat opérationnel avant 

impôt étant plus que compensé par la baisse du taux d’imposition sur les sociétés de 35 % à 21 %. 

Les intérêts minoritaires augmentent de 47 millions d’euros (+ 19 %) à - 297 millions d’euros. À taux de change 

constant, les intérêts minoritaires augmentent de 60 millions d’euros (+ 24 %) en raison de la hausse du résultat 

opérationnel avant impôt et de la diminution de la participation moyenne du Groupe AXA sur la période, passant 

de 65,2 % au 31 décembre 2017 à 52,6 % au 31 décembre 2018, en raison de l’introduction en bourse d’AXA 

Equitable Holdings, Inc. finalisée en mai 2018, de l'Offre Secondaire et du Rachat d’Actions réalisés en 

novembre 2018.  

Le résultat opérationnel et le résultat courant diminuent de 12 millions d’euros (- 4 %) à 271 millions d’euros. 

À taux de change constant, le résultat opérationnel et le résultat courant restent stables. 

Le résultat net diminue de 2 091 millions d’euros à - 1 681 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

net diminue de 2 167 millions d’euros principalement en raison de la dépréciation de l’écart d’acquisition (-

1 949 millions d’euros) suite à l’Offre Secondaire d’AXA Equitable Holdings, Inc. 
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International 

 
  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017 

Chiffre d'affaires (a) 6 535  7 034  

Vie, Épargne, Retraite 1 285  1 678  

Dommages 3 722  3 798  

Santé 1 295  1 235  

Autres (b) 233  323  

Affaires nouvelles     

APE 262  278  

Marge sur affaires nouvelles 36,5% 28,0% 

Résultat opérationnel avant impôt 435  379  

Vie, Épargne, Retraite 67  92  

Dommages 305  235  

Santé 25  3  

Autres (b) 39  49  

Charge d'impôt (92) (91) 

Intérêts minoritaires (47) (37) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 104  86  

Résultat opérationnel part du Groupe 400  337  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (4) (7) 

Résultat courant part du Groupe 396  330  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  39  11  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (17) (22) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (29) (27) 

Coûts d'intégration et de restructuration (35) (16) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  355  276  
   

Ratio combiné Dommages 100,6% 101,4% 

Ratio combiné Santé 99,6% 101,6% 

Ratio combiné Prévoyance 98,8% 98,4% 

(a) Net des éliminations internes. 

(b) Autres correspond à AXA Banque Belgique et aux holdings. 

 
Périmètre : (i) le Mexique, la Région du Golfe, la Colombie, la Pologne, la Turquie, Singapour, le Maroc, le 

Luxembourg, l’activité Dommages en Malaisie, AXA Banque Belgique, l’activité Vie, Épargne, Retraite en 

République tchèque, l’activité Vie, Épargne, Retraite en République slovaque, la Grèce et le Brésil sont consolidés 

en intégration globale ; (ii) la Russie (Reso), l’Inde, le Nigeria et le Liban sont consolidés par mise en équivalence 

et contribuent uniquement au résultat opérationnel, au résultat courant et au résultat net. 

Le chiffre d’affaires diminue de 499 millions d’euros (- 7 %) à 6 535 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires augmente de 249 millions d’euros (+ 4 %) principalement porté par les activités d’assurance 

(+ 5 %), partiellement compensées par une baisse des produits bancaires (- 28 %) :  
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• Dommages (- 76 millions d’euros, soit - 2 %) à 3 722 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires de l’activité Dommages augmente de 194 millions d’euros (+ 5 %) : 

o le Mexique (+ 56 millions d’euros, soit + 7 %) à 807 millions d’euros principalement porté par les 

affaires nouvelles dans la branche automobile, 

o la Turquie (+ 100 millions d’euros, soit + 16 %) à 520 millions d’euros principalement dans les 

branches automobile et dommages aux biens du segment Entreprises, 

o la Colombie (+ 64 millions d’euros, soit + 15 %) à 468 millions d’euros principalement porté par 

les affaires nouvelles dans les branches accidents du segment Particuliers, accidents du travail, 

dommages aux biens du segment Entreprises et automobile du segment Particuliers, 

o la Région du Golfe (- 37 millions d’euros, soit - 7 %) à 455 millions d’euros principalement suite à 

la réduction de la taille de la flotte automobile d’un important contrat dans la branche 

automobile du segment Entreprises, 

o la Pologne (+ 17 millions d’euros, soit + 4 %) à 439 millions d’euros principalement tiré par les 

affaires nouvelles dans la branche non automobile du segment Entreprises, 

o le Maroc (+ 7 millions d’euros, soit + 3 %) à 256 millions d’euros principalement tiré par les 

affaires nouvelles dans la branche dommages aux biens du segment Entreprises et la branche 

automobile du segment Particuliers, 

o la Malaisie (+ 9 millions d’euros, soit + 4 %) à 253 millions d’euros principalement dans la 

branche automobile,  

o Singapour (- 24 millions d’euros, soit - 11 %) à 184 millions d’euros reflétant une politique de 

souscription sélective ; 

• Santé (+ 60 millions d’euros, soit + 5 %) à 1 295 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires de l’activité Santé augmente de 138 millions d’euros (+ 11 %) principalement tiré par 

l’augmentation des volumes et des hausses tarifaires au Mexique (+ 84 millions d’euros, soit + 14 %) à 

657 millions d’euros, et dans la Région du Golfe (+ 23 millions d’euros, soit + 7 %) à 315 millions d’euros, 

ainsi qu’à Singapour (+ 6 millions d’euros, soit + 6 %) à 111 millions d’euros ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 394 millions d’euros, soit - 23 %) à 1 285 millions d’euros. À données 

comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 7 millions d’euros 

(+ 1 %) : 

o Singapour (+ 22 millions d’euros, soit + 8 %) à 278 millions d’euros principalement tiré par la 

hausse des chargements suite à l’augmentation des encours des produits en unités de compte, 

ainsi que de celle des ventes des produits de prévoyance, 

o le Mexique (+ 8 millions d’euros, soit + 3 %) à 240 millions d’euros principalement porté par la 

hausse des ventes de produits de prévoyance, 

o la Colombie (- 22 millions d’euros, soit - 11 %) à 171 millions d’euros principalement en raison 

de la baisse des ventes des produits d’épargne adossés à l’actif général ; 

• Autres (- 89 millions d’euros, soit - 28 %) à 233 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires des Autres activités baisse de 89 millions d’euros (- 28 %) chez AXA Banque Belgique, 

notamment en raison de la variation défavorable de la juste valeur des prêts bancaires couverts par des 

swaps internes de taux d’intérêt avec AXA Banque France (impact nul au niveau du Groupe), ainsi que de 

la baisse des plus-values réalisées et de la marge commerciale. 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 16 millions d’euros (- 6 %) à 262 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE diminuent de 5 millions d’euros (- 2 %) principalement à 

Singapour (- 22 millions d’euros, soit - 18 %) à 100 millions d’euros, principalement portées par la baisse des 
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ventes de produits en unités de compte et d’épargne adossés à l’actif général, partiellement compensée en Inde 

(+ 14 millions d’euros, soit + 49 %) à 38 millions d’euros, et au Mexique (+ 5 millions d’euros, soit + 20 %) à 

26 millions d’euros principalement dans la branche prévoyance. 

La marge sur affaires nouvelles augmente de 8,5 points à 36,5 %. À données comparables, la marge sur affaires 

nouvelles augmente de 7,9 points principalement portée par un mix d’activités favorable sur les produits de 

prévoyance et les produits en unités de compte à Singapour, ainsi que par l’impact favorable de l’actualisation 

d’hypothèses actuarielles et d’un mix d’activités plus favorable en Pologne.  

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 57 millions d’euros (+ 15 %) à 435 millions d’euros. À taux de 

change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 87 millions d’euros (+ 23 %) : 

• Dommages (+ 70 millions d’euros, soit + 30 %) à 305 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat opérationnel avant impôt de l’activité Dommages augmente de 97 millions d’euros (+ 41 %) 

principalement (i) au Mexique (+ 34 millions d’euros) porté par la hausse de la marge technique nette 

(+ 40 millions d’euros) en raison d’une sinistralité plus favorable, (ii) en Turquie (+ 22 millions d’euros) 

porté par l’augmentation des revenus financiers en raison de la hausse de la base moyenne d’actifs et du 

revenu des obligations indexées sur l’inflation, partiellement compensée par une baisse de la marge 

technique nette dans la branche automobile, (iii) en Colombie (+ 20 millions d’euros) principalement en 

raison d’une augmentation des revenus financiers portée par une hausse de la base moyenne d’actifs 

combinée à une évolution plus favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs, (iv) dans 

la Région du Golfe (+ 12 millions d’euros) porté par la branche prévoyance et (v) en Pologne 

(+ 10 millions d’euros) sous l’effet de la hausse de la marge technique nette (+ 12 millions d’euros) en 

raison de la croissance des volumes du segment Entreprises combinée à une évolution moins défavorable 

des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs, partiellement compensés par (vi) le Brésil 

(- 10 millions d’euros) principalement en raison d’une augmentation des frais généraux ;  

• Vie, Épargne, Retraite (- 25 millions d’euros, soit - 27 %) à 67 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel avant impôt de l’activité Vie, Épargne, Retraite diminue de 23 

millions d’euros (- 26 %) essentiellement à Singapour (- 24 millions d’euros) principalement en raison du 

reclassement de la part de la charge d’impôt relative aux assurés en marge technique nette 

(- 9 millions d’euros) et de l’effet de changements réglementaires favorables non récurrents concernant 

les tables de mortalité au S1 2017 ; 

• Autres (- 11 millions d’euros) à 39 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat opérationnel 

avant impôt des Autres activités diminue de 10 millions d’euros en raison des Holdings (- 24 millions d’euros) 

notamment sous l’effet d’une baisse de la marge financière, partiellement compensées par AXA Banque 

Belgique (+ 14 millions d’euros à 81 millions d’euros), principalement sous l’effet d’une baisse des 

commissions grâce à l’effet positif d’un nouveau système de commissionnement ; 

• Santé (+ 22 millions d’euros) à 25 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat opérationnel 

avant impôt de l’activité Santé augmente de 24 millions d’euros principalement au Mexique 

(+ 17 millions d’euros) tiré par la hausse de la marge technique nette en raison de la croissance des 

volumes et d’une amélioration de la rentabilité. 

La charge d’impôt augmente de 1 million d’euros (+ 1 %) à - 92 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôt augmente de 9 millions d’euros (+ 10 %) en raison de la hausse du résultat opérationnel avant 

impôt, partiellement compensée par des éléments fiscaux non récurrents positifs (11 millions d’euros) et le 

reclassement susmentionné à Singapour. 

La quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence augmente de 18 millions d’euros (+ 21 %) 

à 104 millions d’euros. À taux de change constant, la quote-part de résultat dans les entreprises mises en 

équivalence augmente de 29 millions d’euros (+ 34 %) principalement portée par la hausse du résultat de Reso 

(+ 18 millions d’euros) et de l’Inde (+ 13 millions d’euros). 
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Le résultat opérationnel augmente de 64 millions d’euros (+ 19 %) à 400 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel augmente de 94 millions d’euros (+ 28 %). 

Le résultat courant augmente de 66 millions d’euros (+ 20 %) à 396 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat courant augmente de 95 millions d’euros principalement en raison de la hausse du résultat 

opérationnel.  

Le résultat net augmente de 79 millions d’euros (+ 28 %) à 355 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat net augmente de 115 millions d’euros (+ 42 %) en raison de la hausse du résultat courant et des impacts 

favorables des taux de change, partiellement compensés par une hausse des coûts de restructuration. 
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Entités transversales et Holdings centrales 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017 retraité (a) 

Chiffre d'affaires (b) 2 684  2 640  

Vie, Épargne, Retraite 5  7  

Dommages 1 290  1 199  

Santé 146  158  

Autres (c) 1 243  1 276  

Résultat opérationnel avant impôt (487) (522) 

Vie, Épargne, Retraite (6) (13) 

Dommages 208  92  

Santé (17) 23  

Autres (c) (673) (623) 

Charge d'impôt 159  130  

Intérêts minoritaires (8) (10) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 20  18  

Résultat opérationnel part du Groupe (316) (383) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (13) (7) 

Résultat courant part du Groupe (330) (389) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (79) (175) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (91) 193  

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

Coûts d'intégration et de restructuration (64) (53) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  (564) (425) 
   

Ratio combiné Dommages 89,9% 97,6% 

Ratio combiné Santé 110,4% 87,1% 

(a) Retraité: selon la nouvelle gouvernance. 

(b) Net des éliminations internes. 

(c) Autre correspond aux activités de gestion d'actifs et aux holdings. 
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AXA INVESTMENT MANAGERS («AXA IM») 

 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017 

Chiffre d'affaires (a) 1 243  1 276  

Résultat opérationnel avant impôt 343  353  

Charge d'impôt  (85) (104) 

Intérêts minoritaires (8) (9) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalences 19  18  

Résultat opérationnel part du Groupe 270  257  

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

Résultat courant part du Groupe 270  257  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (1) 10  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (53) 68  

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

Coûts d'intégration et de restructuration (40) (12) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 175  322  
   

Actifs moyens sous gestion (en milliards d'euros) 642  630  

Commissions moyennes de gestion (en pdb) 17,1  17,9  

Ratio d'exploitation opérationnel 72,1% 70,8% 

(a) Net des éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 1 564 millions d'euros avant éliminations internes au 31 décembre 2018. 

 

Les actifs sous gestion diminuent de 16 milliards d’euros au 31 décembre 2017 à 730 milliards d’euros au 

31 décembre 2018, principalement en raison d’une évolution négative des marchés de - 12 milliards d’euros et 

d’une décollecte nette de - 6 milliards d’euros résultant principalement des co-entreprises asiatiques 

(- 7 milliards d’euros) en partie compensée par une collecte provenant de clients tiers (+ 3 milliards d’euros), d’un 

changement de périmètre défavorable de - 4 milliards d’euros principalement en raison de la cession d’une partie 

des activités de retraite collective d’AXA Allemagne, compensé en partie par un impact favorable des taux de 

change de 6 milliards d’euros.  

Le taux de commissions de gestion diminue de 0,8 pdb à 17,1 pdb. À taux de change constant, le taux de 

commissions de gestion diminue de 0,8 pdb principalement en raison d’une évolution défavorable du mix 

produits.  

Le chiffre d’affaires diminue de 32 millions d’euros (- 3 %) à 1 243 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires diminue de 25 millions d’euros (- 2 %) principalement en raison d’une baisse des commissions 

de gestion (- 18 millions d’euros) et des autres commissions (- 12 millions d’euros), compensée en partie par 

l’augmentation des commissions de performance incluant les plus-values réalisées (+ 5 millions d’euros) et les 

commissions sur les transactions immobilières (+ 3 millions d’euros).  

Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 9 millions d’euros (- 3 %) à 343 millions d’euros. À taux de 

change constant, le résultat opérationnel avant impôt diminue de 7 millions d’euros (- 2 %) en raison de la 

diminution du chiffre d’affaires, partiellement compensée par l’augmentation du résultat financier.  

Le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 1,3 point à 72,1 %. À taux de change constant, le ratio 

d’exploitation opérationnel augmente de 1,4 point. 

La charge d’impôt diminue de 19 millions d’euros (- 19 %) à - 85 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôt diminue de 19 millions d’euros (- 18 %) en ligne avec la diminution du résultat opérationnel avant 
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impôt, combinée à une évolution favorable du mix d’activités ainsi qu’à un faible taux d’imposition sur les plus-

values réalisées. 

La quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence augmente de 1 million d’euros (+ 7 %) à 

19 millions d’euros. À taux de change constant, la quote-part de résultat dans les entreprises mises en 

équivalence augmente de 2 millions d’euros (+ 9 %) principalement en raison de l’augmentation des actifs sous 

gestion de la co-entreprise coréenne.  

Le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent de 13 millions d’euros (+ 5 %) à 270 millions d’euros. 

À taux de change constant, le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent de 15 millions d’euros 

(+ 6 %).  

Le résultat net diminue de 147 millions d’euros (- 46 %) à 175 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat net diminue de 147 millions d’euros (- 46 %) principalement en raison de la non-récurrence d’un 

ajustement positif des versements différés en 2017 suite à la cession d’AXA Private Equity en 2013 

(+ 61 millions d’euros), et d’une charge d’impôt exceptionnelle liée au transfert des actions d’AB à AXA US dans le 

cadre de l’introduction en bourse d’AXA Equitable Holdings, Inc. finalisée en mai 2018 (- 51 millions d’euros), ainsi 

que d’une hausse des coûts de restructuration principalement en raison du plan de départs volontaires en France 

(- 25 millions d’euros). 
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AXA ASSISTANCE 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017 

Chiffre d'affaires (a) 1 331  1 275  

Dommages 1 185  1 117  

Santé 146  158  

Résultat opérationnel avant impôt 20  43  

Dommages 36  20  

Santé (17) 23  

Charge d'impôt (16) (16) 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 1  1  

Résultat opérationnel part du Groupe 4  27  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (2) 0  

Résultat courant part du Groupe 2  28  

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

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

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

Coûts d'intégration et de restructuration (8) (5) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  (11) 14  
   

Ratio combiné Dommages 97,8% 98,7% 

Ratio combiné Santé 110,4% 87,1% 

   
(a) Net des éliminations internes. 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 56 millions d’euros (+ 4 %) à 1 331 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires augmente de 84 millions d’euros (+ 7 %) : 

• Dommages (+ 69 millions d’euros, soit + 6 %) à 1 185 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires de l’activité Dommages augmente de 70 millions d’euros (+ 6 %) dans la branche non 

automobile (+ 58 millions d’euros) en raison de la hausse des volumes principalement au sein des 

branches voyage et domicile, et dans la branche automobile (+ 12 millions d’euros) principalement tirée 

par la hausse des volumes et la croissance des encours ; 

• Santé (- 13 millions d’euros, soit - 8 %) à 146 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires de l’activité Santé augmente de 15 millions d’euros (+ 11 %) principalement porté par 

l’augmentation des affaires nouvelles. 

Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 23 millions d’euros (- 54 %) à 20 millions d’euros : 

• Dommages (+ 16 millions d’euros, soit + 81 %) à 36 millions d’euros principalement en raison du 

reclassement d’un produit de l’activité Santé vers la branche voyage, d’une amélioration du ratio de 

sinistralité tous exercices suite à une évolution favorable des provisions pour sinistres sur exercices 

antérieurs, compensés en partie par une augmentation du ratio de sinistralité de l’exercice courant ; 

• Santé (- 39 millions d’euros) à - 17 millions d’euros principalement en raison du reclassement d’un 

produit de la branche voyage vers l’activité Dommages, d’une hausse des sinistres résultant d’une 

augmentation de l’utilisation des services, principalement de télémédecine, ainsi que d’une 

augmentation des frais généraux. 
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La charge d’impôt reste stable à - 16 millions d’euros, l’impact de la baisse du résultat opérationnel avant impôt 

étant compensé par une augmentation du taux d’imposition sur les sociétés en raison d’un mix pays moins 

favorable. 

Le résultat opérationnel diminue de 23 millions d’euros à 4 millions d’euros.  

Le résultat courant diminue de 25 millions d’euros à 2 millions d’euros principalement en raison de la baisse du 

résultat opérationnel. 

Le résultat net diminue de 25 millions d’euros à - 11 millions d’euros principalement en raison de la baisse du 

résultat courant. 
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AXA SA 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2018 

31 décembre 

2017 

Résultat opérationnel part du Groupe (703) (726) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (23) (0) 

Résultat courant part du Groupe (726) (727) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (68) (197) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (16) 136  

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

Coûts d'intégration et de restructuration (9) (35) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  (819) (822) 

 
Le résultat opérationnel augmente de 24 millions d’euros à - 703 millions d’euros principalement en raison 

d’une baisse des frais généraux et d’une amélioration de la performance des entités non consolidées, 

partiellement compensées par une augmentation des charges financières et des coûts de couverture dans le 

cadre de l’acquisition du Groupe XL. 

Le résultat courant augmente de 1 million d’euros à - 726 millions d’euros principalement en raison de la hausse 

du résultat opérationnel, compensée par l’impact du coût des dérivés mis en place dans le but de réduire 

l’exposition du Groupe au marché actions. 

Le résultat net augmente de 3 millions d’euros à - 819 millions d’euros en raison (i) d’une variation favorable de 

la juste valeur des dérivés non éligibles à la comptabilité de couverture, (ii) d’un profit exceptionnel relatif à 

l’impôt versé sur les dividendes perçus de la part des filiales européennes détenues à plus de 95 % suite à la 

décision de la Cour de justice de l’Union européenne, partiellement compensés par (iii) la non-récurrence du 

profit exceptionnel en 2017 relatif au remboursement de l’impôt de 3 % sur les dividendes versés aux 

actionnaires, ainsi que par (iv) les coûts d’acquisition et d’intégration relatifs à l’acquisition du Groupe XL. 
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Perspectives 

AXA reste concentré sur la mise en œuvre de son plan Ambition 2020 et sur la transformation de son modèle 

d’activité dans l’ensemble des principales zones géographiques, avec pour priorité la réussite de l’intégration du 

Groupe XL. Anticipant l’évolution rapide des besoins de ses clients, la stratégie d’AXA s’articule autour de ses 

segments cibles (la Santé, l’assurance Dommages des entreprises et la Prévoyance) et est centrée sur les 

partenariats et l’innovation, s’appuyant sur les opportunités liées aux nouvelles technologies afin de proposer 

des produits et services au delà de l’assurance, et devenir un partenaire de confiance pour ses clients. 

La réorientation stratégique du Groupe est bien engagée, et s’est accélérée avec la réussite de l’introduction en 

bourse et des cessions ultérieures d'AXA Equitable Holdings, Inc. en 2018, ainsi que l’acquisition du Groupe XL, 

qui propulse AXA au rang de n°1 mondial du secteur de l'assurance Dommages des entreprises, tout en réduisant 

sa sensibilité aux marchés financiers et en accroissant la proportion des profits techniques dans ses résultats. Ce 

changement de profil, combiné à une très bonne performance opérationnelle dans toutes les zones 

géographiques a conduit à une revue de la politique de gestion du capital du Groupe, avec notamment une hausse 

de la fourchette cible du taux de distribution du dividende de 50 % à 60 %, et une baisse de la borne haute de la 

fourchette cible du ratio de solvabilité II, qui s’établit désormais à 170 % - 220 %. Ces évolutions témoignent de 

notre engagement visant à créer de la valeur durable pour nos actionnaires. 

Le ratio de Solvabilité II d’AXA et la génération de cash flows disponibles devraient rester solides et résistants aux 

chocs externes, grâce à l’expertise d’AXA en matière de souscription, un portefeuille d’actifs de grande qualité et 

une politique rigoureuse d’allocation du capital. Au cours des prochaines années, la réduction prévue de la 

participation dans AXA Equitable Holdings, Inc., la très bonne génération de cash flows disponibles, les produits 

attendus provenant de la cession d’AXA Life Europe et de la transformation de nos activités suisses en vie 

collective, devraient accroître la flexibilité dont dispose le Groupe en matière de trésorerie. La priorité donnée à 

l’utilisation de cette flexibilité additionnelle sera de réduire le niveau d’endettement financier. 

Avec un plan stratégique clair, Ambition 2020, et une organisation simplifiée visant à favoriser la croissance de 

ses segments stratégiques cibles, la réorientation stratégique en cours et un bilan solide avec davantage de 

flexibilité financière dans les années à venir, AXA est bien placé pour créer durablement de la valeur pour ses 

actionnaires et leur offrir un rendement attractif. 
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Glossaire 

Ce glossaire inclut les définitions des soldes intermédiaires de gestion financiers (non-GAAP financial measures), 

ou IAPs, marqués d’un astérisque (*), que la Direction juge utiles et pertinents pour comprendre l’activité et 

analyser la performance du Groupe. Le périmètre des définitions suivantes des IAPs demeure inchangé par 

rapport aux périodes précédentes, sauf concernant certains IAPs, qui ont été mis à jour pour prendre en compte 

l’émission par AXA d’obligations obligatoirement échangeables en actions d’AXA Equitable Holdings, Inc. (AEH) 

en mai 2018 (qui sont enregistrées en capitaux propres - intérêts minoritaires et en dettes de financement). 

  

Périmètre et base comparable 

LISTE DES PAYS PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 

Les pays par zone géographique sont détaillés ci-dessous : 

• France (activité d’assurance, activité bancaire et Holdings) ; 

• Europe, portant sur les activités suivantes : 

o Suisse (activité d’assurance), 

o Allemagne (activité d’assurance hors AXA Art, activité bancaire et Holdings), 

o Belgique (activité d’assurance et Holding), 

o Royaume-Uni et Irlande (activité d’assurance et Holdings), 

o Espagne (activité d’assurance), 

o Italie (activité d’assurance et Holding) ; 

• Asie, portant sur les activités suivantes : 

o Japon (activité d’assurance), 

o Hong Kong (activité d’assurance), 

o Asie High Potentials, portant sur les activités suivantes : 

▪ Thaïlande (activité d’assurance), 

▪ Indonésie (activité d’assurance), 

▪ Chine (activité d’assurance), 

▪ les Philippines (activité d’assurance), 

o Asie - Direct, portant sur les activités suivantes : 

▪ AXA Global Direct Japon, 

▪ AXA Global Direct Corée du Sud, 

o Holding Asie ; 

• AXA XL, portant sur les activités suivantes : 

o Groupe XL (activité d’assurance et Holdings), acquis le 12 septembre 2018, 

o AXA Corporate Solutions Assurance (activité d’assurance), 
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o AXA Art (activité d’assurance), 

• États-Unis (activité d’assurance, AB et Holdings) ; 

• International, portant sur les activités suivantes : 

o AXA Banque Belgique (activité bancaire), 

o Brésil (activité d’assurance et Holding), 

o Colombie (activité d’assurance), 

o République tchèque et République slovaque (activité d’assurance), 

o Grèce (activité d’assurance), 

o la Région du Golfe (activité d’assurance et Holding), 

o Inde (activité d’assurance et Holding), 

o Liban (activité d’assurance), 

o Luxembourg (activité d’assurance et Holding), 

o Malaisie (activité d’assurance), 

o AXA Mediterranean Holdings, 

o Mexique (activité d’assurance), 

o Maroc (activité d’assurance et Holding), 

o Nigéria (activité d’assurance et Holding), 

o Pologne (activité d’assurance), 

o Russie (Reso) (activité d’assurance), 

o Singapour (activité d’assurance et Holding), 

o Turquie (activité d’assurance) ; 

• Entités transversales et Holdings centrales, portant sur les activités suivantes : 

o AXA Investment Managers, 

o AXA Assistance, 

o AXA Liabilities Managers, 

o AXA Global Re, 

o AXA Life Europe, 

o AXA SA et autres Holdings centrales. 

 

CURRENT ENGINES ET HIGH POTENTIALS 

La distinction entre les pays « Current Engines » et « High Potentials » est détaillée ci-dessous : 

• « Current Engines » : Belgique, France, Allemagne, Hong Kong, Italie, Japon, Espagne, Suisse, Royaume-

Uni et Irlande, AXA XL, les États-Unis et AB ; 

• « High Potentials » : Brésil, Chine, Indonésie, Mexique, les Philippines et Thaïlande. 
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DONNEES COMPARABLES POUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES, LES AFFAIRES NOUVELLES EN BASE APE ET LA 

MARGE SUR AFFAIRES NOUVELLES 

« À données comparables » signifie que : 

• les données relatives à la période de l’exercice courant considéré ont été retraitées en utilisant les taux 

de change applicables pour la même période de l’exercice précédent (taux de change constant) ; 

• les données dans l’une des deux périodes comptables comparées ont été retraitées pour tenir compte 

des acquisitions, cessions et changements de périmètre (périmètre constant) et des changements de 

méthode comptable (méthodologie constante). 

 

Résultat et capital 

RESULTAT COURANT (*) 

Le résultat courant représente le résultat net (part du Groupe) tel qu'il est communiqué dans les tableaux en 

pages 30 et 31 du présent rapport, avant prise en compte de l'impact des éléments suivants, nets de la 

participation aux bénéfices des assurés, des frais d'acquisition reportés, des valeurs de portefeuille, des impôts 

et des intérêts minoritaires :  

• coûts d’intégration et de restructuration relatifs à des sociétés nouvellement acquises ayant un impact 

significatif, ainsi que les coûts de restructuration et ceux relatifs à des mesures d’amélioration de 

productivité ; 

• écarts d’acquisition et autres immobilisations incorporelles de même nature ;  

• opérations exceptionnelles (principalement changements de périmètre et résultat des activités cédées) ; 

• gains ou pertes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur (à l’exception des placements 

représentant des contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré), les impacts de change sur 

actifs et passifs, et les instruments dérivés rattachés aux actifs financiers et aux passifs. 

Les instruments dérivés rattachés aux actifs financiers : 

• comprennent les instruments dérivés de change sauf les options de change couvrant les résultats en 

devises qui sont prises en compte dans le résultat opérationnel ;  

• excluent des dérivés relatifs à la couverture des contrats d’assurance évalués selon le principe de s 

« hypothèses courantes » ; et  

• excluent les dérivés couvrant les plus et moins-values réalisées et les mouvements de provisions pour 

dépréciation des actions (hors ceux en représentation des contrats dont le risque financier est supporté 

par l’assuré). Le coût à l’origine, la valeur intrinsèque et la valeur à échéance de ces dérivés sont pris en 

compte en résultat courant et seule la valeur temps n’impacte que le résultat net (sauf dans l’hypothèse 

d’une cession des dérivés à court terme, où la valeur temps impacte alors le résultat courant). 

RESULTAT OPERATIONNEL (*) 

Le résultat opérationnel correspond au résultat courant hors l'impact des éléments suivants, nets de la 

participation des assurés aux bénéfices, des frais d'acquisition reportés, des valeurs de portefeuille, des impôts 

et des intérêts minoritaires :  
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• plus et moins-values réalisées et le mouvement de la période des provisions pour dépréciation des 

placements (sur les actifs non comptabilisés à la juste valeur par résultat ou non détenus à des fins de 

transaction) ; et 

• coût à l’origine, la valeur intrinsèque et la valeur à échéance des dérivés couvrant les plus et moins-values 

réalisées et les mouvements de provisions pour dépréciation des actions adossés aux actifs en fonds 

général et aux fonds des actionnaires. 

BENEFICE PAR ACTION  

Le bénéfice net par action (BNPA) est égal au résultat consolidé d’AXA (net des charges d’intérêts liées aux dettes 

subordonnées à durée indéterminée et aux actions de préférence enregistrées dans les capitaux propres - part du 

Groupe, et aux obligations obligatoirement échangeables en actions enregistrées dans les capitaux propres - 

intérêts minoritaires ainsi qu’en dettes de financement), divisé par le nombre moyen pondéré d’actions 

ordinaires en circulation. 

Le bénéfice net par action totalement dilué (BNPA totalement dilué) correspond au résultat consolidé d’AXA (net 

des charges d’intérêts liées aux dettes subordonnées à durée indéterminée et aux actions de préférence 

enregistrées dans les capitaux propres - part du Groupe, et aux obligations échangeables obligatoirement en 

actions enregistrées dans les capitaux propres - intérêts minoritaires ainsi qu’en dettes de financement), divisé 

par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation sur une base diluée (incluant l’impact potentiel 

de tous les plans de stock-options en circulation considérés comme exerçables, des plans d’actions gratuites, et 

de la conversion potentielle des dettes convertibles en actions, dans la mesure où celle-ci a un impact dilutif sur 

le résultat par action). 

Le résultat opérationnel par action (*) est égal au résultat opérationnel (net des charges d’intérêts liées aux 

dettes subordonnées à durée indéterminée et aux actions de préférence enregistrées dans les capitaux propres - 

part du Groupe, et aux obligations obligatoirement échangeables en actions enregistrées dans les capitaux 

propres - intérêts minoritaires enregistrées en capitaux propres ainsi qu’en dettes de financement), divisé par le 

nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation. 

RENTABILITE DES CAPITAUX PROPRES  

La méthode de calcul de la rentabilité des capitaux propres (RoE) est la suivante : 

• pour le RoE fondé sur le résultat net :  

o le calcul est basé sur les États Financiers Consolidés, à savoir les capitaux propres incluant les 

dettes perpétuelles (Titres Super Subordonnés « TSS » / Titres Subordonnés à Durée 

Indéterminée « TSDI »), les actions de préférence et les obligations obligatoirement 

échangeables en actions enregistrées dans les capitaux propres – intérêts minoritaires ainsi 

qu’en dettes de financement et les réserves liées aux variations de juste valeur, et le résultat net 

hors intérêts des titres TSS/TSDI, 

• pour le RoE courant (*) et le RoE opérationnel :  

o les dettes perpétuelles (TSS/TSDI) et les obligations obligatoirement échangeables en actions 

sont considérées comme des dettes de financement et sont donc exclues des capitaux propres, 

o les charges d’intérêts liées à ces dettes perpétuelles (TSS/TSDI), les actions de préférence et les 

obligations obligatoirement échangeables en actions sont déduits du résultat,  

o les réserves liées aux variations de juste valeur ne sont pas incluses dans la moyenne des 

capitaux propres. 
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CASH FLOWS DISPONIBLES 

Les cash flows disponibles représentent la capacité de l’entreprise à verser des dividendes. Ils sont calculés 

comme la somme du résultat et de la variation de capital requis. 

EOF (ELIGIBLE OWN FUNDS - FONDS PROPRES ÉLIGIBLES) 

Les fonds propres éligibles sont définis comme l'excédent de valeur de marché des actifs par rapport à la 

meilleure estimation du passif et la marge pour risque comme définies dans la réglementation Solvabilité II. 

RATIO DE SOLVABILITE II 

Ce ratio est calculé conformément à Solvabilité II, et est égal au montant total des fonds propres éligibles (Eligible 

Own Funds – « EOF ») du Groupe divisé par le capital de solvabilité requis (Solvency Capital Requirement – « SCR ») du 

Groupe. Le capital de solvabilité requis, i.e., le dénominateur du ratio de Solvabilité II, est fixé à un niveau 

garantissant que les assureurs et les réassureurs soient en mesure de répondre de leurs obligations envers leurs 

assurés et bénéficiaires sur les 12 prochains mois, avec une probabilité de 99,5 %. Le capital de solvabilité requis 

peut être calculé soit sur la base de la formule standard, soit grâce à un modèle interne. Le Groupe AXA a recours 

à un modèle interne. 

Le ratio de Solvabilité II est estimé selon le modèle interne d’AXA, calibré sur la base d’un choc bicentenaire et 

tenant compte de l’équivalence pour les activités d’AXA Equitable Holdings, Inc. aux États-Unis. Pour plus 

d’informations concernant le modèle interne et les publications Solvabilité II d’AXA, vous êtes invités à vous 

référer au rapport sur la solvabilité et la situation financière du Groupe AXA pour l’année 2017, disponible sur le 

site d’AXA (www.axa.com). Toutes les entités d’AXA US sont prises en compte suivant l’équivalence, 

conformément aux communications précédentes. La contribution au ratio Solvabilité II du Groupe AXA provenant 

des entités précédemment détenues par le Groupe XL (les « entités XL »), est calculée au 31 décembre 2018, et à 

titre transitoire, suivant le régime de l’équivalence, sur la base du capital de solvabilité requis par la formule 

standard bermudienne plus une marge de prudence de 5 % requise par l’autorité de supervision du Groupe (l’ « 

ACPR »). En outre, conformément à la décision de l’ACPR, les entités XL seront consolidées par intégration globale 

dans le régime Solvabilité II (selon la méthode fondée sur la consolidation comptable définie dans la Directive 

Solvabilité II), et leur contribution au capital de solvabilité requis du Groupe sera calculée sur la base de la formule 

standard Solvabilité II à compter du 31 mars 2019. Sous réserve de l'approbation préalable de l'ACPR, le Groupe 

a l'intention d'étendre son modèle interne aux entités XL à partir du 31 décembre 2020. 

RATIO D'ENDETTEMENT (*) 

Le ratio d'endettement fait référence au niveau de dette d'une société par rapport à ses capitaux propres, 

habituellement exprimé en pourcentage. Le ratio d’endettement est utilisé par la Direction pour déterminer le 

levier financier du Groupe et la mesure dans laquelle ses activités sont financées par des prêteurs plutôt que 

l’actionnaire. Le ratio d’endettement d’AXA est calculé en divisant la dette brute (dettes de financement et dettes 

subordonnées à durée indéterminée) par le capital total employé (capitaux propres hors dettes subordonnées à 

durée indéterminée et réserves suite à la variation de la juste valeur des instruments financiers et des dérivés de 

couverture plus dette brute). 

  

http://www.axa.com/
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Activités 

ASSURANCE 

PRODUITS D'EPARGNE MULTI-SUPPORTS ET PRODUITS PEU CONSOMMATEURS EN CAPITAL 

Les produits multi-supports permettent aux clients d’investir à la fois dans des fonds en unités de compte et 

dans des fonds adossés à l’actif général. 

Les produits peu consommateurs en capital sont des produits du Fonds Général – Épargne qui, à leur création, 

créent plus de valeur économique qu’ils n’en consomment. 

COLLECTE NETTE VIE, ÉPARGNE, RETRAITE 

La collecte nette en Vie, Épargne, Retraite correspond aux primes émises (incluant les primes de risques et les 

chargements), nettes des rachats, des contrats arrivant à échéance, des charges de sinistralité et autres 

prestations. Cette définition s’applique à tous les produits d’assurance Vie, d’Épargne, de Retraite, et de Santé 

assimilés Vie, à l’exception des OPCVM. 

AFFAIRES NOUVELLES EN BASE ANNUAL PREMIUM EQUIVALENT (APE) 

Les affaires nouvelles en base Annual Premium Equivalent (APE) correspondent à la somme de 100 % des affaires 

nouvelles en primes périodiques et de 10 % des primes uniques, en ligne avec la méthodologie EEV du Groupe. 

L’APE est en part du Groupe. 

VALEUR DES AFFAIRES NOUVELLES (VAN) 

Valorisation des contrats nouvellement émis au cours de l'exercice. Elle se compose de la valeur actuelle des 

profits futurs moins les coûts d'acquisition, moins (i) une dotation pour la valeur temps des options et garanties 

financières, (ii) le coût du capital et les risques non financiers. AXA calcule cette valeur nette d'impôts.  

MARGE SUR AFFAIRES NOUVELLES 

La marge sur affaires nouvelles est le rapport : 

• de la valeur des affaires nouvelles (VAN) représentant la valorisation des contrats nouvellement émis au 

cours de l'exercice ;  

• aux APE. 

Ce ratio permet d’apprécier la profitabilité des affaires nouvelles. 

ANALYSE PAR MARGE 

L’analyse par marge est présentée en base opérationnelle. 

Bien que le format de présentation de l’analyse par marge diffère de celui du compte de résultat (sur base 

opérationnelle), ces deux types de présentation sont fondés sur les mêmes principes comptables conformes aux 

normes IFRS. 

La marge financière comprend les éléments suivants : 

• les revenus financiers nets ; et  
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• les intérêts et participations crédités aux assurés, et la participation des assurés non allouée (ainsi que 

la variation des provisions spécifiques liées aux actifs investis) sur produits financiers nets. 

Les chargements et autres produits incluent : 

• les produits provenant de la vente d’OPCVM (qui font partie du chiffre d’affaires consolidé) ;  

• les chargements (ou les charges contractuelles) sur les primes reçues pour l’ensemble des produits Vie, 

Épargne, Retraite ;  

• les chargements sur les dépôts reçus pour l’ensemble des produits Vie, Épargne, Retraite, et les 

commissions sur les fonds gérés, pour les contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré 

(contrats en unités de compte) ;  

• les produits différés tels que l’activation, nette des amortissements des provisions pour chargements 

non acquis et des provisions pour commissions non acquises ; et 

• les autres commissions, par exemple les commissions liées à l’activité de planification financière, et aux 

ventes de produits de tiers. 

La marge technique nette intègre les éléments suivants : 

• la marge de mortalité / morbidité : différence entre le revenu ou les primes acquises liés à la couverture 

du risque et les charges des prestations des sinistres directement liées à l'occurrence des sinistres ou à 

son anticipation (décès ou invalidité); 

• la marge sur rachats : différence entre les provisions constituées et la valeur du rachat versée à l’assuré 

dans le cas d’un terme anticipé du contrat ; 

• la stratégie de couverture active des garanties planchers associées aux contrats d’épargne-retraite en 

unités de compte (« GMxB ») : résultat net des GMxBs correspondant aux charges explicites liées à ces 

types de garanties diminuées du coût de la couverture. Elle inclut aussi le résultat des garanties qui ne 

font pas l’objet de stratégie de couverture active ;  

• la participation aux bénéfices lorsque l’assuré participe à la marge technique ; 

• les résultats de la réassurance cédée ; 

• les autres variations des provisions techniques : tous les renforcements ou reprises de provisions 

techniques provenant des changements d’hypothèses d’évaluation des provisions, des provisions pour 

sinistres, des provisions supplémentaires pour risque de mortalité et autres éléments techniques comme 

l’insuffisance de prime pure ; et 

• les frais de gestion des sinistres. 

Les frais généraux correspondent aux éléments suivants : 

• les frais d’acquisition, y compris les commissions et les frais généraux alloués aux affaires nouvelles ; 

• la capitalisation des coûts d’acquisition relatifs aux affaires nouvelles : frais d’acquisition reportés et 

droits nets sur futurs frais de gestion pour les contrats d’investissement sans participation 

discrétionnaire ;  

• l’amortissement des frais d’acquisition relatifs aux affaires nouvelles et droits nets sur futurs frais de 

gestion pour les contrats d’investissement sans participation discrétionnaire, impact des intérêts 

capitalisés inclus ; 

• les frais d’administration ; et 

• la participation des assurés aux bénéfices s’ils participent aux charges de la Société. 
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L'amortissement des valeurs de portefeuille (VBI) comprend l'amortissement de VBI relatif aux marges 

opérationnelles. 

Comme indiqué ci-dessous, il existe un certain nombre de différences significatives entre la présentation ligne à 

ligne du compte de résultat et l’analyse par marge. 

• Pour les contrats d’assurance et les contrats d’investissement avec participation discrétionnaire (DPF) : 

o dans l’analyse par marge, les primes (nettes de dépôts), les chargements et autres produits sont 

présentés, selon la nature du revenu, sur les lignes « Chargements et autres produits » ou « Marge 

technique nette », 

o les intérêts crédités aux assurés dans le cadre des contrats avec participation aux bénéfices sont 

comptabilisés en « Charges des prestations d’assurance » dans le compte de résultat, tandis que 

dans l’analyse par marge, ils sont présentés dans la marge à laquelle ils se rapportent, 

principalement la « Marge financière » et la « Marge technique nette », 

o la « Marge financière » correspond, dans le compte de résultat, aux « Produits financiers nets de 

charges », mais elle est ajustée pour prendre en compte la participation des assurés (voir ci-

dessus) ainsi que la variation des provisions spécifiques liées aux actifs investis, et pour exclure 

les commissions sur (ou les charges contractuelles incluses dans) les contrats dont le risque 

financier est supporté par les assurés, ces dernières étant présentées dans les « Chargements et 

autres produits », 

o les variations de provisions pour chargements non acquis (Chargements non acquis - activation 

nette des amortissements) sont présentées sur la ligne « Variation des primes non acquises nette 

de provisions pour chargements et prélèvements non acquis » au compte de résultat alors 

qu’elles sont présentées sur la ligne « Chargements et autres produits » dans l’analyse par 

marge ; 

• Pour les contrats d’investissement sans participation discrétionnaire : 

o le principe de la comptabilité de dépôt est appliqué. Par conséquent, les commissions et 

charges relatives à ces contrats sont présentées au compte de résultat opérationnel sur une 

ligne distincte partie intégrante du chiffre d’affaires, et dans l’analyse par marge sur les lignes 

« Chargements et autres produits » et « Marge technique nette », 

o les variations de provisions pour commissions non acquises (« Provisions pour commissions non 

acquises - activation nette des amortissements ») sont présentées sur la ligne « Variation des 

primes non acquises nette des chargements et prélèvements non acquis » au compte de 

résultat, alors qu’elles sont présentées sur la ligne « Chargements perçus et autres produits » 

dans l’analyse par marge. 

RATIOS D’ASSURANCE (APPLICABLE AUX ACTIVITES DOMMAGES, SANTE ET PREVOYANCE) 

Le ratio de sinistralité de l’exercice courant, net de réassurance, est le rapport : 

• des charges techniques de l’exercice courant, brutes de réassurance + frais de gestion des sinistres + 

résultat de la réassurance cédée de l’exercice courant, excluant pour les réserves actualisées la 

réévaluation du taux d’escompte utilisé pour les réserves techniques ;  

• aux primes acquises, brutes de réassurance. 

Le ratio de sinistralité tous exercices, net de réassurance, est le rapport : 

• des charges techniques tous exercices, brutes de réassurance + frais de gestion des sinistres + résultat de 

la réassurance cédée tous exercices, excluant pour les réserves actualisées la réévaluation du taux 

d’escompte utilisé pour les réserves techniques;  
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• aux primes acquises, brutes de réassurance. 

Le taux de chargement opérationnel est le rapport : 

• des frais généraux opérationnels (excluant les frais de gestion des sinistres, incluant les variations de 

l’amortissement de VBI ) ; 

• aux primes acquises, brutes de réassurance.  

Les frais généraux opérationnels comprennent deux composantes : les frais généraux (commissions incluses) 

relatifs à l’acquisition de contrats (se rapportant au ratio d’acquisition) et les autres frais généraux (se 

rapportant au ratio d’administration). Les frais généraux opérationnels excluent l’amortissement des actifs 

incorporels clients et les coûts d’intégration relatifs à des sociétés significatives nouvellement acquises. 

Le ratio combiné opérationnel est la somme du ratio de sinistralité tous exercices et du taux de chargement 

opérationnel. 

 

GESTION D'ACTIFS 

Collecte nette : entrées de fonds des clients diminuées de leurs sorties de fonds. La collecte nette mesure 

l’impact des efforts commerciaux, l’attractivité des produits (qui dépend surtout de la performance et de 

l’innovation), et indique les tendances générales du marché en matière d’allocation des investissements. 

Le ratio d'exploitation opérationnel est le rapport :  

• des frais généraux dont commissions de distribution ; 

• au chiffre d’affaires brut hors commissions de distribution. 

Les actifs sous gestion sont définis comme les actifs dont la gestion a été déléguée par leur propriétaire à une 

société de gestion d’actifs telle qu’AXA Investment Managers et AB. Les actifs sous gestion comprennent 

principalement des fonds et les mandats qui génèrent des frais et excluent le double comptage. 

 

BANQUES 

Le produit net bancaire opérationnel est présenté avant éliminations internes et avant plus/moins-values 

réalisées ou variations de la juste valeur des actifs inscrits à la juste valeur au compte de résultat, et des dérivés 

de couverture. 


