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INFORMATIONS IMPORTANTES ET AVERTISSEMENT RELATIF AUX DECLARATIONS PROSPECTIVES 

ET A L’UTILISATION DES MESURES DE PERFORMANCE NON-GAAP ET ALTERNATIVES  

 

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 5 - « Facteurs de risque 
et gestion des risques » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 
2021 (le « Document d’Enregistrement Universel 2021 »).  

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 résultat opérationnel, 

la rentabilité opérationnelle des capitaux propres (« RoE opérationnel »), le résultat opérationnel par action, le 
ratio combiné et le ratio d’endettement sont 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 des IAPs résultat 

opérationnel et ratio combiné 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 aux pages 15 et 16 du présent rapport. Le 
rapprochement des IAPs ROE opérationnel et résultat opérationnel par action avec les états financiers consolidés 
figure dans le tableau en page 22 du présent rapport. La méthode de calcul du ratio d’endettement est présentée 

en page 18 du présent rapport. Pour plus d’information sur les soldes intermédiaires de gestion financiers utilisés 
dans le présent rapport, y compris ceux mentionnés ci-dessus, veuillez vous reporter au glossaire figurant aux 

pages 59 à 67 du présent rapport.  
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ÉVENEMENTS SIGNIFICATIFS  

GOUVERNANCE 

Antoine Gosset-Grainville a été nommé Président d’AXA et Thomas Buberl a été reconduit à son 
poste de Directeur général 

Les actionnaires d’AXA, réunis le 28 avril 2022 en Assemblée Générale, ont approuvé l’ensemble des résolutions 

qui leur ont été soumises par le Conseil d’Administration. 

Le mandat de membre du Conseil d’Administration de Thomas Buberl a été renouvelé pour une durée de quatre 
ans par les actionnaires. Le Conseil d’Administration, qui s’est réuni à l’issue de l’Assemblée Générale, a confirmé 
la reconduction du mandat de Directeur général de Thomas Buberl et la nomination d’Antoine Gosset-Grainville 

en qualité de Président du Conseil d’Administration, en remplacement de Denis Duverne, pour la durée de leur 
mandat d’administrateur. 

Alexander Vollert a été nommé membre du Comité de direction d’AXA 

AXA a annoncé le 19 juillet 2022 la nomination d’Alexander Vollert, Directeur des opérations d’AXA et Directeur 
général d'AXA Group Operations (AXA GO), en tant que membre du Comité de direction du Groupe à compter du 
1er septembre. 

 

PRINCIPALES TRANSACTIONS 

AXA Allemagne a annoncé la cession d’un portefeuille d’assurances vie et retraite en run-off 

Le 14 juillet 2022, AXA a annoncé la conclusion d’un accord avec Athora Deutschland GmbH (« Athora Allemagne 

»), un assureur agréé en Allemagne, relatif à la cession d’un portefeuille de 16 milliards d’euros (1) de contrats 
d’assurance vie et de retraite en Allemagne. Le portefeuille n’est plus ouvert aux affaires nouvelles depuis 2013 et 
est principalement composé de contrats en fonds général traditionnel, avec un taux moyen garanti(2) de 3,2 %. La 
réduction des garanties au bilan d'AXA résultant de la vente, diminuera encore l'exposition du Groupe aux risques 

de marchés financiers. 
 

Selon les termes de l’accord, AXA Allemagne va céder le portefeuille à Athora Allemagne, pour un montant de 660 

millions d’euros(3), représentant un multiple de 18x sur les bénéfices(4) de 2022E. L'opération se traduira par un 
montant total en numéraire net d'impôt estimé de 0,4 milliard d'euros pour AXA SA. AXA a l'intention de 
compenser la dilution des bénéfices résultant de la cession par un rachat d'actions qui sera lancé après la clôture 
de l'opération. Dans le cadre de la transaction, AXA IM conclura un accord afin de fournir des services de gestion 

d'actifs à Athora jusqu'en 2028. 

 
AXA et Athora s'engagent à assurer un transfert fluide du portefeuille et, à ce titre, AXA Allemagne fournira des 

services administratifs de support à Athora Allemagne jusqu'en 2028. Par la suite, Athora Allemagne reprendra la 
gestion des contrats, avec toutes les garanties, termes et conditions inchangés.  

 

1 Réserves en fonds général sous la norme comptable IFRS. Estimation au 30 juin 2022.  
2 Taux moyen pondéré garanti, selon les normes comptables locales statutaires, au 31 décembre 2021.  
3 Montant soumis à ajustement contractuel potentiel.  
4 Sur la base du résultat opérationnel estimé 2022 en normes comptables IFRS. 
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La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris la réception des autorisations 
règlementaires, et devrait être close au quatrième trimestre de 2023. 

 

PARTENARIATS ET INNOVATION 

AXA a annoncé le lancement d'un programme stratégique pour développer une plateforme 
numérique de services aux entreprises  

Le 15 juin 2022, AXA a annoncé le lancement d'un programme stratégique visant à créer une plateforme 
numérique de services aux entreprises, la « Digital Commercial Platform ». Cette plateforme rassemblera 
différents services afin de transformer la proposition de valeur d'AXA pour mieux servir ses clients entreprises, en 

ligne avec son plan stratégique « Driving Progress 2023 ». 

L'ambition de la « Digital Commercial Platform » est de tirer pleinement parti du potentiel des données et des 
analyses en temps réel collectées par des satellites, des drones et des capteurs, grâce à l'expertise d'AXA en 

matière de services de prévention des risques, de capacités de souscription et d'indemnisation. Avec cette 

plateforme, AXA a pour objectif de construire un écosystème de nouveaux services pour répondre aux besoins de 
protection en constante évolution des entreprises.  

 

OPERATIONS DE CAPITAL / DETTES 

AXA a placé avec succès une émission de dette subordonnée de 1,25 milliard d’euros à échéance 
2042 

Le 6 janvier 2022, 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 1,25 milliard d’euros à échéance 2042 afin de 

financer ses besoins généraux, notamment le refinancement d’une partie des dettes existantes1. 

Le coupon fixe initial est de 1.875 % par an jusqu’à la fin de la période de remboursement anticipé de six mois (en 

juillet 2032), puis le coupon devient variable basé sur l’EURIBOR 3-mois avec une marge incluant une majoration 
d’intérêt de 100 points de base. La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs avec un livre 
d’ordres souscrit plus de deux fois. 

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. 

La notation des obligations est BBB+/Stable pour Standard & Poor’s, A3(hyb)/Stable pour Moody ’s et 

BBB/Positive pour Fitch. Le règlement des obligations a eu lieu le 10 janvier 2022.  

 

Conclusion d’une convention de rachat d’actions dans le cadre du programme de rachat d’actions 
d’AXA d’un montant maximal de 0,5 milliard d’euros annoncé le 24 février 2022 

Le 25 février 2022, AXA a conclu une convention de rachat d’actions avec un prestataire de services 
d’investissement aux termes de laquelle AXA s’engage à racheter ses propres actions pour un montant maximum 

 

1 Inclut l’obligation perpétuelle 5,5% de 850 millions de dollars américains dont le remboursementanticipé est prévu le 22 janvier 2022, à la suite 
de la publication de l’avis de remboursement anticipé en date du 4 janvier 2022 
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de 0,5 milliard d’euros, afin de neutraliser l’impact dilutif lié aux cessions1 annoncées après le 1er décembre 20202, 
comme annoncé initialement le 4 novembre 2021 et confirmé le 24 février 2022. La convention de rachat d’actions 

a été conclue conformément aux termes du programme de rachat d’actions approuvé par l’Assemblée Générale 

des actionnaires du 29 avril 2021. 

Comme la convention de rachat d’actions le prévoyait, les rachats ont débuté le 28 février 2022 et se sont terminés 
au plus tard le 27 avril 2022. Pour chaque jour de la période de rachat, le prix par action à payer par AXA 3 a été 

déterminé sur la base du cours moyen de l’action pondéré par les volumes. 

AXA a annulé toutes les actions ainsi rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions d’un montant 
maximal de 0,5 milliard d’euros. 

AXA a placé avec succès une émission de dette subordonnée de 1,25 milliard d’euros à échéance 
2043 

Le 25 mai 2022, 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 1,25 milliard d’euros à échéance 2043 . Ces 

obligations seront utilisées pour le financement des besoins généraux du Groupe, incluant le refinancement d’une 
partie des dettes existantes du Groupe AXA, dont l’obligation subordonnée 4,45  % de 500 millions de dollars 
américains à échéance 2025 d’AXA XL ainsi que l’obligation subordonnée 3,25 % de 500 millions d’euros à 

échéance 2047 (remboursable en 2027) d’AXA XL4. 

Le taux fixe initial est de 4,25 % par an jusqu’à la fin de la période de remboursement anticipé de six mois (en mars 
2033), puis le taux d’intérêt devient variable basé sur l’EURIBOR 3-mois avec une marge incluant une majoration 

d’intérêt de 100 points de base. La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs, avec un  livre 

d’ordres souscrit près de deux fois. 

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. 

La notation des obligations est de A-/Stable pour Standard & Poor’s, A3(hyb)/on Review for Upgrade pour Moody’s 
et A-/Positive pour Fitch, reflétant notamment le récent relèvement de la notation du risque de contrepartie long 
terme d’AXA SA par S&P5 et Fitch6, à la suite de la transformation d’AXA SA en réassureur interne du Groupe. 

Le règlement des obligations a eu lieu le 31 mai 2022. 

Finalisation de la transformation d’AXA SA en réassureur interne du Groupe à l’issue de sa fusion 

avec AXA Global Re 

Le 1er juillet 2022, AXA a annoncé avoir finalisé la transformation précédemment annoncée d’AXA SA, la holding 
du Groupe AXA, en réassureur interne du Groupe, à l’issue de sa fusion en date du 30 juin 2022 avec sa captive de 
réassurance, AXA Global Re7. Cette transformation fait suite à l’obtention par AXA SA de l’agrément en qualité 

 

1 Cessions annoncées après le 1er décembre 2020 et étant soit finalisées (Grèce le 31 mai 2021 et Singapour le 11 février 2022), soit dont la 
finalisation est attendue pour le 2ème trimestre 2022 (Malaisie, sous réserve des conditions de clôture) 
2 Tel que communiqué à l’occasion de la journée investisseurs d’AXA du 1er décembre 2020. 
3 Le prix de rachat n’a pas excédé le prix maximum d’achat fixé par l’Assemblée Générale des actionnaires du 29 avril 2021  
4 A la suite de l’exercice de l’option de “make-whole” relatif à chacune de ces souches obligataires, dont le remboursement est prévu le 29 juin 

2022 
5 Le 11 mai 2022, S&P a relevé la notation du risque de contrepartie long terme d’AXA SA de A à A+ avec une perspective « stable » et l’a retirée de 
CreditWatch avec implications positives. 
6 Le 16 mai 2022, Fitch a relevé la notation du risque de contrepartie long d’AXA SA de A à A+ avec une perspective « positive » et l’a retirée de Rating 

Watch Positive. 
7 La réalisation de la fusion avec AXA Global Re fait suite à l’obtention des autorisations règlementaires habituelles. 
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d’entreprise de réassurance de la part de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)1, comme 
annoncée le 10 mai 2022.  

AXA SA réassurera en 2022 certaines de ses entités européennes d’assurance dommages par le biais de traités de 

réassurance en quote-part à hauteur de 25 %, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. 

La transformation d’AXA SA en réassureur interne du Groupe vise à améliorer la fongibilité du capital dans 
l’ensemble du Groupe, conformément à la politique de gestion du capital d’AXA. 

 

AUTRES 

AXA a publié son Rapport Climat et Biodiversité 2022 

Le 30 juin 2022, AXA a annoncé la publication de la 7ème édition de son rapport climat, rebaptisé Rapport Climat 
et Biodiversité2. Celui-ci répond à des obligations légales en matière de reporting extra-financier, notamment la 

première année de mise en œuvre du nouvel article 29 de la loi Climat en France, ainsi qu’à la démarche volontaire 

dans la cadre de deux initiatives dans lesquelles AXA joue un rôle moteur, la « Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures » (TCFD) et la « Task Force on Nature-related Financial Disclosures » (TNFD) lancées en juin 
2021. 

Dans ce rapport, AXA met en avant les différentes dimensions de son action pour lutter contre le changement 

climatique et protéger la biodiversité : gouvernance, stratégie, gestion des risques et indicateurs chiffrés de 

l’impact des actions menées. 

Indicateur clé du rapport, le « potentiel de réchauffement », qui mesure l’impact des investissements du Groupe 
sur le réchauffement climatique à horizon 2050, continue de s’améliorer. Il s’élève en 2021 à 2,6°C, en baisse de 

0,1°C et en dessous du marché (2,9°C). Son modèle de calcul s'est renforcé en 2020 en intégrant par exemple les 
émissions du scope 33. Le rapport indique également une nette amélioration de l’empreinte carbone du 
portefeuille d'investissement d’AXA avec une baisse de 29 % en 2021 par rapport à 2019. Enfin, le montant des 

investissements verts s’est établi à 22,6 milliards d’euros, proche de l’objectif de 26 milliards d’euros en 2023. Le 
rapport souligne ainsi la trajectoire de transition ainsi entamée, mais en soulignant aussi les efforts qui restent à 
accomplir pour l’accélérer. 

Nouveauté cette année, le rapport détaille l’action d’AXA pour préserver la biodiversité et son soutien à la création 

de la TNFD. Aujourd’hui, plus de 50 % de la production économique mondiale dépend de la nature. L’objectif de 
la TNFD est donc d’orienter les flux financiers vers les investissements du secteur afin qu'ils soient bénéfiques aux 

écosystèmes et que chaque acteur intègre ce risque dans ses activités. AXA ouvre la voie et rend compte de ses 
premières initiatives en la matière, tant en termes d’engagement (politique de lutte contre la deforestation à 

travers ses investissements et activités d’assurance) ainsi que l’expérimentation de nouvelles métriques 
(corporate biodiversity footprint). 

 

 

1 L’obtention de l’agrément en qualité d’entreprise de réassurance d’AXA SA fait suite à l’approbation des changements nécessai res aux statuts 
d’AXA SA lors de l’Assemblée Générale de ses actionnaires qui s’est tenue le 28 avril 2022. 
2 Le Rapport Climat et Biodiversité 2022 est disponible sur le site Internet AXA à l’adresse suivante : 

https://www.axa.com/fr/presse/publications/rapport-climat-2022 
3 Les mots scope 1, scope 2 ou scope 3 sont utilisés dans le cadre du bilan d’émissions de gaz à effet de serre (GES) d’un produit ou d’une 

organisation. Le scope 3 comprend les impacts indirects d’une entité, qui ne résultent pas de ses opérations mais de sources qu’elle ne détient et 

ne contrôle pas, en amont de ses activités (achat de matériel informatique, de matériel de bureau, parc automobile, restauration, déplacements 
des employés, etc.) 

https://www.axa.com/fr/presse/publications/rapport-climat-2022
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FACTEURS DE RISQUE 

Les principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe est confronté sont décrits de manière détaillée dans la 

Section 5.1 « Facteurs de risque » et dans la Section 7.3 « Informations générales » du Document de Référence 
2021 (respectivement pages 212 à 232 et 433 à 447). Le Document d’Enregistrement Universel 2021 a été déposé 
auprès de l’Autorité des marchés financiers le 22 mars 2022 et est disponible sur son site internet (www.amf-
france.org) ainsi que sur celui d’AXA (www.axa.com). 

Cette description des principaux risques et incertitudes figurant dans le Document d’Enregistrement Universel 

2021 reste valable à la date de publication du présent rapport en tous ses éléments à caractère significatif pour 
l’évaluation des principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe est exposé à la date du 30 juin 2022 ou qui, 

de l’avis de la Direction, seraient susceptibles de l’affecter sur la fin de l’exercice en cours.  

 

 TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES 

Au cours du premier semestre 2022, (i) il n’y a pas eu de modification des transactions avec les parties liées, telles 

que décrites dans la Note 28 « Parties liées » des états financiers consolidés audités de l’exercice clos le 31 
décembre 2021 figurant dans le Document d’Enregistrement Universel 2021 (pages 432 et 433) déposé auprès de 
l’Autorité des marchés financiers et disponible sur son site internet (www.amf-france.org) ainsi que sur celui de la 

Société (www.axa.com), qui ait influé significativement sur la situation financière ou les résultats de la Société 

durant les six premiers mois de l’exercice 2022, et (ii) aucune transaction nouvelle entre AXA SA et des parties liées 
ayant influé significativement sur la situation financière ou les résultats de la Société, n’est intervenue durant les 
six premiers mois de l’exercice 2022. 

 

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS AU 30 JUIN 2022 

Aucun évènement matériel postérieur à la clôture n’est à reporter. 
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Conditions des marchés financiers 

Au cours du premier semestre 2022, les plus grandes puissances mondiales ont fait face à une hausse continue de 
l'inflation, exacerbée par la guerre en Ukraine. Les banques centrales ont alors dû accélérer le resserrement de 
leur politique monétaire ce qui a déclenché des ventes massives sur les marchés actions et obligataires, ainsi que 
d’une baisse de valeur de la plupart des classes d’actifs. 

Une des principales causes de l’inflation est liée à l’incapacité de répondre à la demande croissante engendrée 

par un excès d’épargne accumulée durant la pandémie. La guerre en Ukraine a également exacerbé la hausse du 
prix des matières premières, notamment l’énergie. La hausse rapide de l’inflation et l’augmentation des taux 

d’intérêt a réduit le pouvoir d’achat des ménages et des entreprises, pesant ainsi sur l’activité économique et les 
perspectives de croissance.  

En Europe, l'économie française s’est contractée de -0,2 % au premier trimestre. Cependant, le PIB a progressé 
de 0,5 % au deuxième trimestre, principalement grâce à l'intervention directe du gouvernement, afin de limiter la 

hausse de l'inflation, et une hausse des exportations. Le reste des grandes économies de la zone Euro a davantage 

souffert, avec une plus forte inflation en Espagne et des perturbations dans les chaînes de production industrielle 
en Allemagne et en Italie. Cependant, la croissance en Europe est restée positive à +0,6 % au premier trimestre 

grâce en partie à la contribution notable de l’économie irlandaise qui a crû de +11 %. La croissance au sein de la 
zone euro est également restée positive au deuxième trimestre mais les perspectives pour le second semestre 
demeurent incertaines, en particulier en raison des récentes restrictions d'approvisionnement en gaz en 
provenance de Russie. 

Le Royaume-Uni a affiché une croissance solide au premier trimestre (+0,8 %). Cependant, avec une inflation 
culminant à +9 % en mai et une relance budgétaire tardive, son économie s’est contractée au deuxième trimestre. 
La hausse de l'inflation a conduit la Banque d'Angleterre à entamer le durcissement de sa politique monétaire en 
décembre 2021, et ce au moins jusqu’à novembre 2022, afin d’assurer la stabilité financière du pays. 

Le PIB des États-Unis s'est contracté de -0,4 % au premier trimestre en raison d'une détérioration de la balance 

commerciale liée à un rebond des importations. De plus, l'inflation a atteint +9 % aux États-Unis en mai, 
augmentant ainsi la pression sur les ménages américains. La Réserve Fédérale a répondu en augmentant ses taux 

en mars, puis, en juin, elle a décidé d’une nouvelle hausse de 75 pdb. Alors que la croissance au deuxième 
trimestre est légèrement négative, le brusque durcissement des conditions financières aux États-Unis laisse 
entrevoir la perspective d'une récession au second semestre. 

En Asie, le Japon a vu les vagues d’épidémies COVID-19 traverser son économie en décalage par rapport aux autres 

pays développés, permettant d’expliquer les fluctuations de la croissance des derniers trimestres, et notamment 
sa baisse de -0,1 % au premier trimestre. La Banque du Japon poursuit activement une politique monétaire 
accommodante, ce qui a pour effet de peser sur le yen par rapport aux principales devises. L'inflation a également 

augmenté de +0.8 % au Japon. En Chine, la croissance du PIB s'est stabilisée à +1,3 % au premier trimestre. Les 
confinements stricts de plusieurs grandes villes ont entrainé un ralentissement de la croissance du PIB (proche 
de 0 %) au deuxième trimestre. 
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MARCHES ACTIONS 

 

(Indices principaux, en pts) 30 juin 2022 
30 juin 2022 /  

31 décembre 2021 
30 juin 2021 

30 juin 2021 /  
31 décembre 2020 

CAC 40 5 923 -17% 6 508 17% 

Eurostoxx 50 3 455 -20% 4 064 14% 

FTSE 100 7 169 -3% 7 037 9% 

Nikkei 26 393 -8% 28 792 5% 

S&P 500 3 785 -21% 4 298 14% 

MSCI World 2 546 -21% 3 017 12% 

MSCI Emerging 1 001 -19% 1 375 6% 

Source : Bloomberg. 

 

  

 

 

Les inquiétudes mondiales sur la hausse des taux d'intérêt dans un contexte inflationniste, couplées aux craintes 

d’une forte baisse de l'activité, ont conduit à réviser considérablement à la baisse les perspectives économiques. 
Cela a également déclenché de fortes perturbations sur les marchés financiers, les actifs à risque subissant de 
lourdes pertes. Le pétrole et les autres matières premières ont affiché de bonnes performances au premier 
semestre, mais la plupart des actifs financiers ont subi des ventes massives. L'indice S&P 500 a décroché de -21 % 

sur le premier semestre. De manière similaire, l'indice Eurostoxx 50 a baissé de -20 % et le CAC 40 a également 
baissé de -17 % sur la même période. L'indice FTSE 100 a mieux performé, en baisse de seulement -3 % au premier 

semestre. Cela reflète le poids relativement important des producteurs de matières premières dans cet indice. Le 

FTSE 250, qui est plus représentatif de l’économie du Royaume-Uni, a baissé de -21 %, en ligne avec les autres 
marchés des économies développées. L'indice Nikkei a baissé de -8 %. Il a été soutenu par l’impact de change 
d’une devise fortement affaiblie. L'indice Shanghai Composite a également chuté de -7 %, soutenu par une 
politique monétaire accommodante. 

L'indice de volatilité implicite (VIX) du S&P 500 a significativement augmenté, passant de 17 points fin 2021 jusqu’à 

36 points en mars et a clôturé à 29 points le 30 juin 2022, reflétant ainsi le niveau élevé d'incertitude sur les 
marchés. 

 

MARCHES OBLIGATAIRES 

 

(En % ou points de base (pdb)) 30 juin 2022 
30 juin 2022 /  

31 décembre 2021 
30 juin 2021 

30 juin 2021 /  
31 décembre 2020 

Obligations françaises 10 ans 1,92%  +172 pdb 0,13%  +46 pdb 

Obligations allemandes 10 ans 1,34%  +151 pdb -0,21%  +36 pdb 

Obligations suisses 10 ans 1,07%  +120 pdb -0,22% +33 pdb 

Obligations italiennes 10 ans 3,26%  +209 pdb 0,82%  +28 pdb 

Obligations britanniques 10 ans 2,23% +126 pdb 0,72% +52 pdb 

Obligations japonaises 10 ans 0,23%  +16 pdb 0,06% +4 pdb 

Obligations américaines 10 ans 3,01%  +150 pdb 1,47%  +55 pdb 

Source : Bloomberg.     

 

Les marchés obligataires ont connu des mouvements importants au cours des six derniers mois. Dans l'ensemble, 

les rendements ont baissé en prévision du durcissement des politiques monétaires des banques centrales, 
anticipant des hausses des taux directeurs et des ajustements de leurs bilans. Les rendements des obligations 10 
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ans du Trésor américain ont clôturé en décembre 2021 à 1,51 %, puis ont fortement augmenté pour culminer 
autour de 3,50 % à la mi-juin 2022, avant de clôturer à 3,01 % au 30 juin 2022. Un scénario similaire a été observée 

sur les marchés obligataires les plus développés. Le rendement du Gilt 10 ans britannique a également augmenté 

de 0,97 % en décembre 2021 à 2,23 % en juin 2022. Dans la zone Euro, le rendement de référence, le Bund 10 ans 
allemand, est passé de -0,18 % en décembre 2021 à 1,34 % le 30 juin 2022, et l'OAT 10 ans française a clôturé à 
1,92 % (+172 pdb par rapport au 31 décembre 2021) le 30 juin 2022. De plus, des tensions sont également apparues 

sur les taux obligataires dans les pays en périphérie de la zone Euro, notamment sur l’obligation 10 ans italienne 
qui a fortement augmenté à 3,26 % au 30 juin 2022 (+193 pdb par rapport au Bund 10 ans). En revanche, 
l’obligation 10 ans japonaise fait figure d'exception avec une hausse de seulement +16 pdb à 0,23  % au 30 juin 

2022, expliquée par la poursuite d’une politique monétaire accommodante par la Banque du Japon. 

 
Les marchés du crédit ont connu une importante révision des prix au premier semestre. Aux États-Unis, le CDX IG 
a doublé passant de 50 pdb à 100 pdb, et en Europe l'indice iTraxx Main a augmenté de 50 pdb à 120 pdb. Ces 

tendances sont similaires sur la plupart des indices CDS, des spreads de crédit « Investment Grade » à « High Yield 
», avec une sous-performance en Europe en raison de sa plus grande proximité avec la guerre en Ukraine. De plus, 

le spread de l'indice « China High Yield » est passé de 1780 pdb en décembre 2021 à 2360 pdb en juin 2022, en 

raison de la pression continue de la crise du secteur immobilier. Dans l'ensemble, la combinaison de la hausse 

des rendements et de l'élargissement des spreads fait planer le spectre de conditions de refinancement 
défavorables pour les entreprises au cours des prochains trimestres. 
 

TAUX DE CHANGE 

 

 
Taux de clôture Taux moyen 

(Pour 1 euro) 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2022 30 juin 2021 

Dollar américain  1,05   1,19 1,09   1,21 

Livre sterling  0,86   0,86 0,84   0,87 

Franc suisse  1,00   1,10 1,03   1,09 

Yen japonais  142   132 134   130 

Source: Bloomberg. 

    
 

Les devises ont connu une volatilité significative, mais les six derniers mois ont été principalement marqués par 
une période de forte appréciation du dollar. L'indice Bloomberg DXY du dollar a augmenté de 10 % au premier 
semestre. Ce niveau reflète à la fois une anticipation d’une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et du 
sentiment de risque, lié aux risques de guerre en Europe et de reprise de l’épidémie COVID-19 en Chine, 

concourant à un afflux vers le dollar comme valeur refuge. Le dollar américain s’est ainsi apprécié de +13  % sur 

les six premiers mois, le franc suisse de +9 %, tandis que le yen japonais s’est déprécié de -8 %, principalement en 
raison de la politique monétaire accommodante de la Banque du Japon. 
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Indicateurs d’activité et de résultats 

INDICATEURS D’ACTIVITE 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  30 juin 2022 30 juin 2021 
30 juin 2022 /  

30 juin 2021 (a) 

Chiffre d'affaires (b) 55 141  53 865  1,2% 

Dommages 29 326  28 122  1,3% 

Vie, Épargne, Retraite (c) 15 990  16 879  (5,3%) 

Santé 8 799  7 884  12,9% 

Gestion d'actifs (c) 788  704  3,8% 

Banque 239  277  115,5% 

APE (d) 3 273  3 005  5,8% 

Marge sur affaires nouvelles (e) 40,3% 44,7% (2,4 pt) 

(a) Les variations sont en base comparable. 
(b) Net des éliminations internes. 
(c)  À partir du 1er janvier 2022, le périmètre Gestion d’actifs inclut également Architas. 
(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. 

 

 

        

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  30 juin 2022 30 juin 2021 
30 juin 2022 /  

30 juin 2021 (a) 

Chiffre d'affaires (b) 55 141  53 865  1,2% 

France (c) 14 952  14 217  3,1% 

Europe 19 288  18 801  0,9% 

Asie 5 689  5 568  0,1% 

AXA XL 10 719  10 505  (6,2%) 

International 2 673  3 199  20,4% 

Entités transversales et Holdings centrales (c) 1 821  1 576  11,4% 

(a) Les variations sont en base comparable. 

(b) Net des éliminations internes. 
(c) A partir du 1er janvier 2022, le périmètre Entités transversales et Holdings centrales inclut également Architas.  

 

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2022 s’établit à 55 141 millions d’euros, en hausse de 2 % en base publiée 

et de 1 % à données comparables par rapport au 30 juin 2021. 

La base comparable du premier semestre 2021 exclut principalement la contribution des entités cédées (- 1,0 

milliard d’euros, soit + 1,9 point) de la région du Golfe, d’Axa Banque Belgique et Singapour avant leurs cessions.  

La base comparable du premier semestre 2022 inclut également les variations de taux de change principalement 
en raison de la dépréciation du taux de change moyen de l’euro par rapport à la plupart des devises (+ 1,4 milliard 

d’euros, soit - 2,6 points). 
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CHIFFRE D’AFFAIRES  

À données comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Dommages augmente de 1 % (+ 365 millions 

d’euros) à 29 326 millions d’euros : 

• le segment Particuliers augmente de 3 % (+ 242 millions d’euros) tiré par (i) la branche non automobile 
(+ 4 %) en France (+ 3 %) principalement en raison des activités protection juridique et dommages aux 
biens, ainsi qu’en Allemagne (+ 4 %) et en Belgique (+ 6 %) en raison des hausses tarifaires, et en 

Colombie (+ 59 %) suite à une hausse des volumes de l’assurance accidents obligatoire, partiellement 

compensée par le Royaume-Uni (- 10 %) principalement en raison de la mise en run-off du portefeuille 
d’assurance voyage, et (ii) la branche automobile (+ 2 %), notamment en Turquie (+ 161 %) en raison 
d’augmentations tarifaires dans un contexte d’hyperinflation et d’une hausse des affaires nouvelles, 

partiellement compensées par la baisse du chiffre d’affaires en Europe (- 1 %) reflétant principalement 
une forte concurrence sur les marchés de cette zone ; 

• le segment Entreprises augmente de 1 % (+ 149 millions d’euros) principalement en (i) Europe (+ 6 %) 

avec une augmentation des volumes et des hausses tarifaires notamment en dommages aux biens et 

responsabilité civile, ainsi qu’en accident du travail en Suisse, (ii) AXA Assistance (+ 33 %) provenant 
principalement du rebond de l’activité d’assurance voyage dans toutes les zones géographiques,  (iii) 
France (+ 6 %) reflétant la hausse des affaires nouvelles et des effets prix favorables, (iv) Turquie (+ 92 %) 

suite à la hausse des primes moyennes en automobile et en dommages aux biens et responsabilité civile, 
partiellement compensées par (v) AXA XL (- 6 %) principalement en raison de la baisse de l’exposition aux 

dommages aux biens liés aux catastrophes naturelles en réassurance, en ligne avec la stratégie, de la 
baisse des volumes sur le segment Entreprises en Amérique du Nord et d’une sélectiv ité accrue en 

matière de souscription, partiellement compensées par un effet prix positif sur l’ensemble des 
portefeuilles. 

À données comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite baisse de 5 % (- 893 millions 
d’euros) à 15 990 millions d’euros : 

• les produits d’épargne adossés à l’actif général diminuent de - 12 % (- 612 millions d’euros) 
principalement en (i) Italie (- 28 %) provenant de la baisse des ventes via le réseau bancaire dans un 
contexte de marché difficile, (ii) Japon (- 38 %), principalement du fait de la non-récurrence de ventes 
élevées d’un produit peu consommateur en capital « Single Premium Whole Life » au premier 

semestre 2021 en raison de conditions de marché moins favorables, et (iii) en France (- 6 %) suite à la 
baisse des ventes de produits traditionnels, partiellement compensée par la croissance continue des 

produits Eurocroissance ; 

• les produits en unités de compte baissent de - 11 % (- 436 millions d’euros) notamment (i) en France 
(- 12 %) principalement en raison de la non-récurrence d’un contrat important en retraite collective, (ii) 
à Hong Kong (- 45 %) en raison du maintien de la fermeture de la frontière avec la Chine continentale 

dans le contexte de la crise du COVID-19, partiellement compensés par (iii) l’Allemagne (+ 10 %) ; 

• les produits de prévoyance sont en hausse de 2 % (+ 177 millions d’euros) principalement (i) au Japon 
(+ 10 %) et (ii) en Suisse (+ 5 %), dans les deux cas en raison des fortes ventes de produits de prévoyance 
en unités de compte. 

À données comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Santé augmente de 13 % (+ 999 millions d’euros) à 

8 799 millions d’euros : 

• la santé collective augmente de 21 % (+ 770 millions d’euros) principalement (i) en France (+ 28 %) 
notamment en raison de deux contrats significatifs sur les marchés internationaux et du marché français, 

et (ii) au Royaume-Uni (+ 10 %) en raison de la hausse des volumes, d’une hausse des renouvellements 

combiné à des mesures de souscription ; 



  

RAPPORT D’ACTIVITÉ – 30 JUIN 2022 

Page 14 / 67 

  

 

• la santé individuelle augmente de 6 % (+ 229 millions d’euros) en raison de l’Allemagne (+ 5 %), du 
Mexique (+ 12 %) et de la Turquie (+ 92 %) principalement grâce à des hausses tarifaires. 

A données comparables, le chiffre d’affaires de la Gestion d’actifs est en hausse de 4 % (+ 28 millions 

d’euros) à 788 millions d’euros principalement en raison de (i) la hausse des commissions de distribution (+ 
13 millions d’euros) résultant de la forte dynamique commerciale, ainsi que de (ii) la hausse des commissions de 
gestion (+ 12 millions d’euros) résultant d’un mix produits favorable.  

Les actifs moyens sous gestion diminuent de 19 milliards d’euros (- 2 %) à 771 milliards d’euros à données 
comparables, principalement en raison d’effets de marché défavorables au premier semestre  2022 résultant de 
la hausse des taux d’intérêt et de la baisse des marchés actions. 

À données comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Bancaire augmente de 116 % (+ 128 millions 

d’euros) à 239 millions d’euros tiré par AXA Banque France provenant principalement de la variation favorable 
de la juste valeur d’un swap de taux d’intérêt couvrant les prêts comptabilisés au coût amorti, partiellement 
compensée par la baisse de l’activité de prêts immobiliers. 
 

AFFAIRES NOUVELLES 

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

Les affaires nouvelles en base APE sont en hausse de 9 % en base publiée et de 6 % en données comparables, à 

3 273 millions d’euros, résultant principalement de (i) l’activité Santé en France en raison de l’expansion des 
partenariats sur les marchés internationaux, (ii) la Prévoyance en Suisse en raison de fortes ventes de produits 
semi-autonomes, partiellement compensées par la France compte tenu de la baisse des affaires nouvelles dans 

un marché français mature, combinée à la perte de partenariats en Crédit et Protection du niveau de vie et par 
Hong Kong dans le contexte de la crise du COVID-19, partiellement compensées par (iii) la baisse des ventes de 
produits en unités de compte en Italie, notamment les produits d’investissement. 

Marge sur affaires nouvelles (2) 

La marge sur affaires nouvelles baisse de 4,4 points en base reportée et de 2,4 points à données comparables, à 
40,3 % (i) en Santé, en raison d’une évolution défavorable du mix d’activités à Hong Kong et en France et (ii) en 
Prévoyance, expliquée par un mix d’activités défavorable vers les produits d’assurance vie collective semi-

autonomes à plus faible marge en Suisse. 

 

 

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. 
2 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 ET RESULTAT NET PART DU GROUPE 

30 JUIN 2022 

 

        

(En millions d'euros)  
30 juin  

2022 
Dommages 

Vie, Épargne, 
Retraite (a) 

Santé 
Gestion d'actifs 

(a) 
Autres (b) 

              

Marge financière               2 537                           1 461                            992                               84      

Chargement et autres produits                3 199                            2 196                          1 003      

Marge technique nette               9 363                         8 099                            596                            668      

Frais généraux            (10 011)                      (6 524)                      (2 256)                        (1 231)     

Amortissement des valeurs de portefeuille                    (31)                              (23)                              (8)     

Résultat opérationnel avant impôt        4 793               3 036               1 505                  517               267              (531) 

Charge d'impôt                 (933)                         (633)                         (257)                           (117)                         (71)                         145  

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence                    144                               20                             105                                 6                            13                             -    

Intérêts minoritaires                   (86)                            (48)                            (28)                              (4)                           (5)                           (0) 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE         3 918               2 374               1 325                  402               203              (386) 

(a) Reclassement des activités d’Architas (auparavant reportées dans Vie, Epargne, Retraite) vers Gestion d’actifs. 
(b) Autres correspond aux activités bancaires et holdings. 

     

 

 

         
                

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
30 juin 

2022 
France (a) Europe Asie AXA XL International 

Entités 
transversales 

et Holdings 
centrales (a) 

Marge financière 2 537  820  940  39  480  233  26  

Chargement et autres produits 3 199  1 333  617  1 170  - 51  28  

Marge technique nette 9 363  1 466  3 633  729  2 623  523  389  

Frais généraux (10 011) (2 421) (3 202) (1 147) (2 208) (597) (436) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (31) - (12) (18) - (1) - 

Résultat opérationnel avant impôt des activités d’assurance  5 058  1 198  1 975  774  895  208  8  

Résultat opérationnel avant impôt des autres activités  (264) (9) 32  (1) (42) (25) (219) 

Charge d'impôt (933) (239) (417) (151) (164) (47) 84  

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en 

équivalence 
144  3  0  111  - 17  13  

Intérêts minoritaires (86) (2) (48) (5) (1) (25) (6) 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE 3 918  952  1 541  728  688  129  (120) 

Part des plus ou moins values réalisées 279  146  179  (11) (35) (1) 1  

Gain ou perte sur actifs financiers et sur dérivés  211  9  171  (49) (9) (12) 102  

Impact des opérations exceptionnelles 41  3  70  - - (3) (30) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs 
incorporels de même nature  

(202) - (15) (17) (22) (147) (1) 

Coûts d'intégration et de restructuration (140) (21) (19) (0) (32) (3) (65) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  4 108  1 090  1 927  651  590  (36) (113) 
        

Ratio combiné Dommages 93,7% 89,3% 91,9% 94,1% 95,6% 100,2% 102,4% 

Ratio combiné Santé 94,9% 99,0% 96,4% 73,5% - 101,8% 98,0% 

Ratio combiné Prévoyance 93,5% 97,7% 92,5% 90,1% - 108,0% - 

(a) Reclassement des activités d’Architas (auparavant reportées dans France) vers Entités transversales et Holdings centrales.     
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30 JUIN 2021  

 

(En millions d'euros)  
30 juin  

2021 
Dommages 

Vie, Épargne, 
Retraite (a)  

Santé 
Gestion  

d'actifs (a)  
Autres (b)  

Marge financière         2 300                          1 278                            950                               72      

Chargement et autres produits         2 949                           2 063                            886      

Marge technique nette         9 398                         8 097                            608                            692      

Frais généraux       (9 837)                      (6 480)                       (2 201)                        (1 157)     

Amortissement des valeurs de portefeuille             (22)                              (20)                              (2)     

Résultat opérationnel avant impôt    4 569               2 895               1 400                  493                 257         (476) 

Charge d'impôt           (955)                         (649)                         (242)                            (111)                           (69)                   115  

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence              125                                15                               89                                 9                                11                      -    

Intérêts minoritaires             (96)                            (53)                             (31)                              (6)                              (6)                    (0) 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE    3 643               2 209                1 216                  386                  194          (361) 

(a) Reclassement des activités d’Architas (auparavant reportées dans Vie, Epargne, Retraite) (€ - 24 millions) vers Gestion d’actifs (€+ 24 millions). 

(b) Autres correspond aux activités bancaires et holdings. 

 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
30 juin 

 2021 
France (a) Europe Asie AXA XL International 

Entités 

transversales 

et Holdings 
centrales (a) 

Marge financière 2 300  850  812  37  400  176  24  

Chargement et autres produits 2 949  1 221  587  1 038  - 76  27  

Marge technique nette 9 398  1 446  3 640  710  2 575  701  327  

Frais généraux (9 837) (2 355) (3 163) (1 058) (2 207) (699) (355) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (22) - (6) (16) - (1) - 

Résultat opérationnel avant impôt des activités d’assurance  4 788  1 162  1 870  712  767  253  23  

Résultat opérationnel avant impôt des autres activités  (219) 7  10  (3) (42) 38  (229) 

Charge d'impôt (955) (277) (409) (142) (107) (70) 50  

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 125  3  (0) 97  - 14  11  

Intérêts minoritaires (96) (2) (48) (4) 1  (37) (6) 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE 3 643  893  1 424  658  619  198  (150) 

Part des plus ou moins values réalisées 257  168  38  0  46  0  4  

Gain ou perte sur actifs financiers et sur dérivés  290  (63) 166  64  131  20  (28) 

Impact des opérations exceptionnelles (59) (1) 4  (27) (0) (60) 26  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels 
de même nature  

(69) - (17) (15) (31) (6) (1) 

Coûts d'intégration et de restructuration (67) (20) (19) (0) (20) (2) (5) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  3 996  978  1 596  680  745  150  (154) 
        

Ratio combiné Dommages 93,3% 89,7% 90,8% 97,7% 95,8% 94,0% 101,4% 

Ratio combiné Santé 94,4% 98,7% 96,6% 73,9% - 99,5% 100,6% 

Ratio combiné Prévoyance 94,3% 100,6% 92,8% 88,9% - 105,3% - 

(a) Reclassement des activités d’Architas (auparavant reportées dans France) (€- 24 millions) vers Entités transversales et Holdings centrales (€+ 24 millions).    
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Indicateurs Alternatifs de Performance  

Le résultat opérationnel, la rentabilité opérationnelle des capitaux propres (« RoE opérationnel »), le résultat 

opérationnel par action, le ratio combiné et le ratio d’endettement sont des indicateurs alternatifs de 
performance (« IAPs ») au regard des orientations de l’ESMA et de la position de l’AMF publiées en 2015. La 
réconciliation du résultat opérationnel et du ratio combiné avec le poste des états financiers de la période 

correspondante, ou de son sous-total ou du total le plus proche, est présentée dans les tableaux ci-avant. La 
réconciliation du RoE opérationnel et du résultat opérationnel par action avec les États Financiers consolidés 
figure dans le tableau en page 22 du présent rapport, et la méthode de calcul du ratio d’endettement sur la base 

des informations disponibles dans les États Financiers consolidés est présentée en page 18 du présent rapport. 
Pour de plus amples informations concernant les IAPs, veuillez-vous référer au Glossaire figurant aux pages 59 à 
67 du présent rapport. 

 

RESULTAT OPERATIONNEL 

Le résultat opérationnel représente le résultat net (part du Groupe), 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 :  

• 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 le coût à l’origine, valeur intrinsèque et valeur à échéance des instruments dérivés 

couvrant les plus et moins-values réalisées et les mouvements de provisions pour dépréciation des 
actions (autres que les fonds d’actifs en représentation des engagements sur les produits pour lesquels 
le risque financier est supporté par l’assuré); 

• 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; 

• écarts d’acquisition, amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles en lien avec le 
portefeuille de clients ou les réseaux de distribution; 

• coûts d’intégration et de restructuration relatifs à des sociétés nouvellement acquises, ainsi que les coûts 

de restructuration et ceux relatifs à des mesures d’amélioration de productivité; et 

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

 

RENTABILITE OPERATIONNELLE DES CAPITAUX PROPRES 

La rentabilité opérationnelle des capitaux propres (« RoE opérationnel ») est calculée en divisant le résultat 
opérationnel net des charges d’intérêts liées aux dettes à durée indéterminée et dettes super-subordonnées 
(enregistrées en capitaux propres, comme présenté dans la Section 2.6 - Note 6 « Capitaux propres et intérêts 

minoritaires » du Rapport Financier semestriel 2022) par la moyenne des capitaux propres à l’ouverture et à la 
clôture, excluant : 

• les réserves liées à la variation de la juste valeur inscrite en capitaux propres comme présenté dans la 

Section 2.4 « État des variations des capitaux propres de la période » du Rapport Financier semestriel 
2022 ; 
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• les dettes subordonnées à durée indéterminée et dettes super-subordonnées enregistrées en capitaux 
propres comme présenté dans la Section 2.6 - Note 6 « Capitaux propres et intérêts minoritaires » du 
Rapport Financier semestriel 2022. 

 

RESULTAT OPERATIONNEL PAR ACTION 

Le résultat opérationnel par action est égal au résultat opérationnel part du Groupe net des charges d’intérêts 

liées aux dettes subordonnées à durée indéterminée (comptabilisées en capitaux propres, comme présenté dans 

la Section 2.6 - Note 6 « Capitaux propres et intérêts minoritaires » du Rapport Financier semestriel 2022), divisé 
par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. Les actions détenues par 
AXA et ses filiales (actions propres) sont déduites du calcul des actions en circulation. 

 

RATIO COMBINE (APPLICABLE AUX ACTIVITES DOMMAGES, SANTE ET PREVOYANCE) 

Le ratio combiné est la somme du ratio de sinistralité tous exercices, net de réassurance, et du taux de 

chargement. 

• 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 est le rapport : 

o des frais généraux (excluant les frais de gestion des sinistres, incluant les variations de 

l’amortissement des valeurs de portefeuille); 

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 à long terme, 
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 Section 2.6 - Note 7 « Dettes de Financement » et dettes subordonnées à durée indéterminée et 
dettes super-subordonnées comme présenté dans la Section 2.6 - Note 6 « Capitaux propres et intérêts 
minoritaires » du Rapport Financier semestriel 2022) par le capital total employé (capitaux propres hors dettes 

subordonnées à durée indéterminée et dettes super-subordonnées et réserves liées 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 

 

RESULTAT OPERATIONNEL 

Le résultat opérationnel s’élève à 3 918 millions d’euros, en hausse de 276 millions d’euros (+ 8 %) en base 
publiée par rapport au premier semestre 2021. À taux de change constant, le résultat opérationnel augmente de 

159 millions d’euros (+ 4 %). En excluant les cessions d’AXA Banque Belgique, de la région du Golfe, de Singapour 

et de la Grèce, le résultat opérationnel augmente de 234 millions d’euros (+ 7 %). 

Le résultat opérationnel de l’activité Dommages augmente de 82 millions d’euros (+ 4 %) à 2 374 millions 
d’euros principalement en raison de (i) la hausse du résultat financier de 198 millions d’euros résultant des 

obligations indexées sur l’inflation en Turquie (114 millions d’euros) et d’une augmentation de la distribution des 
fonds sur l’ensemble des zones géographiques, principalement en Europe et en France, (ii) une amélioration du 
taux de chargement (- 0,9 point) liée aux initiatives de réduction des coûts dans les différentes zones 

géographiques, combinée à un mix d’activités favorable, (iii) une baisse de la charge d’impôt de 34 millions 
d’euros, l’impact de la hausse du résultat opérationnel avant impôt ayant été plus que compensé par un mix 
géographique favorable, partiellement compensées par (iv) un ratio de sinistralité de l’exercice courant hors 
charges liées aux catastrophes naturelles défavorable (+ 1,3 point) résultant principalement de l’impact de la 

guerre en Ukraine (+ 1,1 point) chez AXA XL notamment en Aviation, ainsi que des moindres bénéfices liés à la 
fréquence des sinistres en automobile en France et en Europe, combinés à (v) une hausse des charges liées aux 

catastrophes naturelles (+ 0,1 point à 4,2 %) en France (+ 2,3 points à 4,9 %) et en Europe (+ 0,5 point à 4,7 %) 
notamment en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni et en Irlande en raison d’une plus grande fréquence des 

tempêtes, partiellement compensée par AXA XL (- 1,2 point à 4,8 %) conséquemment aux réductions d’exposition 
en ligne avec la stratégie. Le ratio combiné progresse de + 0,7 point à 93,7 % avec une évolution stable des 
provisions pour sinistres sur exercices antérieurs. 

 

Le résultat opérationnel de l’activité Vie, Épargne, Retraite augmente de 83 millions d’euros (+ 7 %) à 
1 325 millions d’euros, en raison principalement de (i) la hausse des commissions de gestion et revenus nets de 
commissions (+ 47 millions d’euros) reflétant les fortes ventes dans l’activité Prévoyance au Japon combinées à 

la résilience des commissions de gestion en unités de compte, notamment en France, aidée par la forte collecte 
des dernières années, partiellement compensée par l’impact des conditions financières défavorables,  (ii) 
l’augmentation de la marge financière (+ 33 millions d’euros) étant donné que la baisse des rendements des 

réinvestissements a été plus que compensée par une hausse de la distribution des fonds et de la baissse des 

intérêts crédités aux assurés. La marge technique diminue de 16 millions d’euros - ou demeure globalement 
stable (- 5 millions d’euros) hors cession de Singapour - principalement en raison de l’impact récurrent d’un traité 
de réassurance sur un portefeuille en run-off de contrats d’assurace vie entière mis en place au second semestre 

2021 à Hong Kong, partiellement compensé par des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs moins 
dévorables en France. 
 
Le résultat opérationnel de la Santé augmente de 10 millions d’euros (+ 2 %) à 402 millions d’euros soutenu 
par (i) une hausse de la marge financière notamment au Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne, et (ii) une 

augmentation de la marge technique nette résultant de la forte croissance du chiffre d’affaires dans la plupart des 
zones géographiques, partiellement compensée par la hausse des sinistres liés au COVID-19 au Japon et par une 
évolution moins favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs en France. Cette augmentation a 
été partiellement compensée par (iii) la hausse de la charge d’impôt reflétant la hausse du résultat opérationnel 

avant impôt et (iv) l’effet défavorable des cessions. 
 

Le résultat opérationnel de la Gestion d’actifs augmente de 6 millions d’euros (+ 3 %) à 203 millions d’euros 
en raison de (i) la hausse du chiffre d’affaires (+ 9 millions d’euros) résultant principalement de la hausse des 
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commissions de gestion liée à l’amélioration du mix produits malgré la baisse des actifs moyens sous gestion dans 
un contexte de hausse des taux d’intérêt et de baisse des marchés actions, partiellement compensée par  (ii) 

l’augmentation de la charge d’impôt (- 4 millions d’euros) en lien avec la hausse du résultat opérationnel avant 

impôt, combinée à la non-récurrence d’éléments fiscaux exceptionnels positifs. 

 
Le résultat opérationnel des autres activités diminue de 21 millions d’euros (- 6 %) à - 386 millions d’euros 
principalement en raison de la cession d’AXA Banque Belgique (- 42 millions d’euros) au 31 décembre 2021 et de 
la baisse de l’activité de prêts hypothécaires chez AXA Banque France (- 12 millions d’euros) partiellement 

compensée par la holding allemande (+ 18 millions d’euros) en raison d’un élément fiscal exceptionnel et par la 

baisse des charges liées aux engagements de retraite, et pour la holding AXA SA (+ 16 millions d’euros) en raison 
de l’impact positif lié au règlement d’un litige fiscal. 

 

RESULTAT NET 

Le résultat net s’élève à 4 108 millions d’euros, en hausse de 113 millions d’euros (+3%). À taux de change 

constant, le résultat net augmente de 14 millions d’euros (+0%) en raison de : 

• la hausse du résultat opérationnel de 159 millions d’euros (+ 4 %) à 3 918 millions d’euros ; 

• la hausse des plus-values nettes réalisées de 20 millions d’euros (+ 8 %) à 279 millions d’euros, 
principalement en raison de la baisse des provisions pour dépréciation nettes des dérivés de couverture 
sur actions (+ 82 millions d’euros) ; 

• la variation défavorable de la juste valeur des fonds OPCVM et des dérivés non éligibles à la 
comptabilité de couverture en application de la norme IAS 39 de - 65 millions d’euros (- 22 %) à 
211 millions d’euros, provenant de : 

o la non-récurrence de (i) la solide performance des marchés financiers au premier semestre 2021 
qui avait conduit à une augmentation de la juste valeur des fonds OPCVM (+ 378 millions 

d’euros), principalement des fonds de private equity et des hedge funds, et (ii) la variation 
négative de la juste valeur des instruments dérivés (- 108 millions d’euros), 

o au premier semestre 2022, (iii) la hausse significative des taux d’intérêt entraînant un effet 

inverse de la juste valeur des OPCVM (- 120 millions d’euros) et (iv) une variation favorable de la 
juste valeur des dérivés (+ 157 millions d’euros) de couverture des actions et de l’inflation,  

o (v) un effet de change favorable principalement lié à la dépréciation de l’euro par rapport à la 

plupart des devises ; 

• une hausse de l’impact des écarts d’acquisition et des autres incorporels, en augmentation de 
131 millions d’euros (- 190 %) à - 202 millions d’euros en raison de la dépréciation intégrale de l’écart 
d’acquisition de Reso Garantia (- 144 millions d’euros) ;  

• un effet favorable des opérations exceptionnelles, en hausse de 101 millions d’euros à +41 millions 

d’euros, résultant principalement (i) d’une révision à la baisse au premier semestre 2022 de la perte liée 
à la future cession d’un portefeuille d’épargne adossé à l’actif général en Belgique (+70 millions d’euros), 
partiellement compensée par la non-récurrence de l’impact négatif au premier semestre 2021 de la perte 
sur (ii) la cession d’une filiale non consolidée (- 40 millions d’euros) et (iii) sur les cessions d’entités en 

Malaisie (- 35 millions d’euros) et dans la région du Golfe (- 24 millions d’euros), partiellement 
compensées par les plus-values réalisées suite à (iv) la cession de la participation résiduelle dans EQH 

(+ 30 millions d’euros), et (v) la cession des activités en Grèce (+ 21 millions d’euros). 
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CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 

 

Au 30 juin 2022, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 52,6 milliards d’euros. Les mouvements 
intervenus depuis le 31 décembre 2021 sont présentés dans le tableau ci-après : 

 

(En millions d'euros)  Capitaux propres part du Groupe 

Au 31 décembre 2021 71 135  

Capital social (195) 

Primes d'émission, de fusion et d'apport (1 999) 

Stock options 24  

Titres d'autocontrôle  670  

Dettes perpétuelles (y compris charges d'intérêts)  (838) 

Réserves liées aux variations de la juste valeur inscrites en capitaux propres (19 944) 

Écarts de conversion  1 421  

Dividendes (3 539) 

Autres 124  

Résultat net de l'exercice 4 108  

Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite 1 666  

Réserves liées aux variations de la juste valeur des dettes financières à la juste valeur par résultat 

attribuables aux variations du risque de crédit propre 
11  

Au 30 juin 2022 52 645  

 

  

INFORMATIONS RELATIVES A LA SOLVABILITE (1) 

 

Au 30 juin 2022, le montant des fonds propres éligibles du Groupe (Eligible Own Funds « EOF ») s’élève à 

63,0 milliards d’euros et le ratio de Solvabilité II s’établit à 227 %, contre 62,0 milliards d’euros et 217 % au 31 
décembre 2021. 

  

 

 
 

 

 
  

 

1 Les informations prudentielles relatives à la solvabilité incluses dans ce paragraphe, dont le ratio de Solvabilité II et les fonds propres éligibles 
(Eligible Own Funds « EOF »), n’ont pas fait l’objet d’une revue ou d’une vérification par les commissaires aux comptes du Groupe dans le cadre de 

leur revue des États Financiers consolidés au 30 juin 2022, ni dans le cadre de la vérification de l’information incluse dans le Rapport Financier 

semestriel 2022. Au 30 juin 2022, le ratio de Solvabilité II est ajusté afin de refléter dans son intégralité le programme de rachat d’actions  de 1 
milliard d’euros annoncé par AXA le 3 août 2022, dans le cadre de la publication de ses résultats semestriels. 



  

RAPPORT D’ACTIVITÉ – 30 JUIN 2022 

Page 22 / 67 

  

 

CREATION DE VALEUR POUR L’ACTIONNAIRE 

BENEFICE NET PAR ACTION (« BNPA ») 

 

 30 juin 2022 30 juin 2021 
30 juin 2022 /  
30 juin 2021 

(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 2 311  2 317  2 384  2 390      

Résultat net par action 1,74  1,73  1,64  1,63  6,3%  6,2%  

Résultat opérationnel par action 1,66  1,65  1,49  1,48  11,3%  11,3%  

              

 

 

RENTABILITE DES CAPITAUX PROPRES (« ROE ») 

 

    
        

(En millions d'euros, sauf pourcentages) 30 juin 2022 30 juin 2021 
30 juin 2022 /  
30 juin 2021 

ROE 15,8% 16,8% - 1,0 pts 

Résultat net (a) 4 017   3 900     

Capitaux propres moyens sur la période 50 812   46 525     

ROE « opérationnel » 15,8% 16,6% - 0,8 pts 

Résultat opérationnel (a) 3 827   3 547     

Capitaux propres moyens sur la période 48 581   42 800     

 
(a) Net des charges d’intérêts liées aux dettes à durée indéterminée (enregistrées en capitaux propres). 
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INFORMATION SECTORIELLE 

 

FRANCE 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
30 juin  

2022 
30 juin 2021 

retraité (a) 

Chiffre d'affaires (b) 14 952  14 217  

Dommages 4 284  3 936  

Vie, Épargne, Retraite 7 023  7 580  

Santé 3 406  2 591  

Banque 239  111  

Résultat opérationnel avant impôt 1 189  1 169  

Dommages 635  603  

Vie, Épargne, Retraite 500  496  

Santé 63  64  

Autres (c) (9) 7  

Charge d'impôt (239) (277) 

Intérêts minoritaires (2) (2) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 3  3  

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE 952  893  

Part des plus ou moins values réalisées 146  168  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  9  (63) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  3  (1) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  - - 

Coûts d'intégration et de restructuration (21) (20) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  1 090  978  

   
Ratio combiné Dommages 89,3% 89,7% 

Ratio combiné Santé 99,0% 98,7% 

Ratio combiné Prévoyance 97,7% 100,6% 

   
Affaires nouvelles     

APE 1 324  1 224  

Marge sur affaires nouvelles 24,7% 29,9% 

(a) Reclassement des activités d'Architas (précédemment reportées au sein de la France) vers les Entités transversales et Holdings centrales. 
(b) Net des éliminations internes. 
(c) Autres correspond aux activités bancaires et holding. 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 735 millions d’euros (+ 5 %) à 14 952 millions d’euros. À données comparables, 
le chiffre d’affaires augmente de 455 millions d’euros (+ 3 %) : 

• Dommages (+ 166 millions d’euros, soit + 4 %) à 4 284 millions d’euros en raison des hausses tarifaires et 
de la croissance des affaires nouvelles sur les segments Entreprises (+ 126 millions d’euros, soit + 6 %) et 

Particuliers (+ 40 millions d’euros, soit + 2 %) ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 527 millions d’euros, soit - 7 %) à 7 023 millions d’euros expliqué par (i) les 
produits d’épargne collective (- 380 millions d’euros, soit - 44 %) principalement en raison de la non-

récurrence d’un important contrat de retraite en unités de compte, (ii) les produits d’épargne 

individuelle (- 101 millions d’euros, soit - 2 %) liés à une baisse des ventes sur les produits adossés à l’actif 
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général, partiellement compensée par la solide performance des produits Eurocroissance et en unités de 
compte qui ont contribué à hauteur de 64 % au chiffre d’affaires total des produits d’épargne 

individuelle, contre 43 % en moyenne sur le marché, et (iii) les produits de prévoyance (- 45 millions 

d’euros, soit - 2 %) en raison de la perte de partenariats dans l’activité Crédit et Protection du niveau de 
vie, partiellement compensée par la hausse des volumes sur le marché domestique des produits 
individuels ; 

• Santé (+ 688 millions d’euros, soit + 25 %) à 3 406 millions d’euros notamment en raison de la hausse des 
volumes en santé collective (+ 651 millions d’euros, soit + 28 %) sur les marchés internationaux, résultant 
principalement de la vente de deux contrats importants, et du marché français  ; 

• Banque (+ 128 millions d’euros, soit + 116 %) à 239 millions d’euros principalement en raison d’une 

variation favorable de la juste valeur d’un swap de taux d’intérêt couvrant les prêts comptabilisés au coût 
amorti, partiellement compensée par la baisse de l’activité des prêts immobiliers dans un contexte de 
taux d’intérêt élevés.  

 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 100 millions d’euros (+ 8 %) à 1 324 millions d’euros. À 

données comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 44 millions d’euros (+ 3 %) 
principalement en raison de l’impact de (i) la Santé (+ 162 millions d’euros, soit + 33 %) résultant d’une hausse de 
la santé collective sur les marchés internationaux et français, partiellement compensée par  (ii) les produits de 

prévoyance (- 59 millions d’euros, soit - 25 %) en raison d’une baisse des affaires nouvelles dans un marché 
domestique mature combinée à la perte de partenariats dans l’activité Crédit et Protection du niveau de vie, (iii) 
les produits d’épargne adossés à l’actif général (- 43 millions d’euros, soit - 16 %) expliqué par les produits 

traditionnels, en partie compensés par la croissance d’Eurocroissance et (iv) les produits en unités de compte (- 
16 millions d’euros, soit - 6 %) principalement en raison de la non-récurrence d’un contrat de retraite collective 
important. 

 

La marge sur affaires nouvelles diminue de 5,2 points à 24,7 %. À données comparables, la marge sur affaires 

nouvelles diminue de 3,0 points principalement en raison d’une évolution défavorable du mix d’activités 
provenant segment Santé Collective. 

 

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 20 millions d’euros (+ 2 %) à 1 189 millions d’euros : 

• Dommages (+ 33 millions d’euros, soit + 5 %) à 635 millions d’euros principalement en raison d’une 

hausse des volumes combinée à une sinistralité favorable sur l’exercise courant, notamment sur le 

segment Entreprises, partiellement compensées par une hausse des événements naturels, ainsi qu’une 
évolution plus favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs  ;  
 

• Vie, Épargne, Retraite (+ 4 millions d’euros, soit + 1 %) à 500 millions d’euros principalement en raison 

d’une évolution moins défavorable des provisions pour sinistres des exercices antérieurs, compensée par 

une baisse de la marge financière ; 
 

• Santé (- 0 million d’euros, soit - 1 %) à 63 millions d’euros principalement en raison d’une évolution 
moins favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs, partiellement compensée par la 

poursuite du développement de l’international ;  
 

• Banque (- 16 millions d’euros) à - 9 millions d’euros principalement en raison de la baisse de l’activité 

des prêts immobiliers. 
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La charge d’impôt diminue de 39 millions d’euros (- 14 %) à - 239 millions d’euros principalement en raison de la 
baisse du taux d’imposition sur les sociétés de 28 % à 26 %, de la hausse de la part des distributions de dividendes 

bénéficiant d’une taxation réduite, partiellement compensées par la hausse du résultat opérationnel avant impôt. 

 
Le résultat opérationnel augmente de 59 millions d’euros (+ 7 %) à 952 millions d’euros. 
 

Le résultat net augmente de 111 millions d’euros (+ 11 %) à 1 090 millions d’euros en raison de (i) la hausse du 
résultat opérationnel, (ii) une variation favorable de la juste valeur des dérivés actions, partiellement compensée 
par (iii) une variation défavorable de la juste valeur des fonds OPCVM. 
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EUROPE 

 

      

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
30 juin  

2022 

30 juin  

2021  

Chiffre d'affaires (a) 19 288  18 801  

Dommages 10 930  10 434  

Vie, Épargne, Retraite 4 977  5 223  

Santé 3 381  3 144  

Résultat opérationnel avant impôt 2 006  1 881  

Dommages 1 232  1 238  

Vie, Épargne, Retraite 598  512  

Santé 145  121  

Holding 32  10  

Charge d'impôt (417) (409) 

Intérêts minoritaires (48) (48) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 0  (0) 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE 1 541  1 424  

Part des plus ou moins values réalisées  179  38  

Gain ou perte sur actifs financiers et sur dérivés  171  166  

Impact des opérations exceptionnelles 70  4  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (15) (17) 

Coûts d'intégration et de restructuration (19) (19) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  1 927  1 596  
   

Ratio combiné Dommages 91,9% 90,8% 

Ratio combiné Santé 96,4% 96,6% 

Ratio combiné Prévoyance 92,5% 92,8% 

   
Affaires nouvelles     

APE 1 000  840  

Marge sur affaires nouvelles 45,7% 46,9% 

(a) Net des éliminations internes. 
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Europe - Suisse 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
30 juin  

2022 
30 juin 

 2021 

Chiffre d'affaires (a) 4 385  4 054  

Dommages 3 141  2 934  

Vie, Épargne, Retraite 1 181  1 074  

Santé 62  46  

Résultat opérationnel avant impôt 697  576  

Dommages 487  370  

Vie, Épargne, Retraite 213  211  

Santé (2) (5) 

Charge d'impôt (104) (108) 

Intérêts minoritaires (3) (2) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE 590  466  

Part des plus ou moins values réalisées 109  (2) 

Gain ou perte sur actifs financiers et sur dérivés  111  102  

Impact des opérations exceptionnelles  - 3  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (11) (11) 

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  799  558  
   

Ratio combiné Dommages 78,8% 84,0% 

Ratio combiné Santé 106,2% 122,4% 

Ratio combiné Prévoyance 88,3% 86,4% 

   
Affaires nouvelles     

APE 583  375  

Marge sur affaires nouvelles 43,7% 45,3% 

   
Taux de change moyen : 1,00 € = Franc suisse 1,03  1,09  

(a) Net des éliminations internes. 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 330 millions d’euros (+ 8 %) à 4 385 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires augmente de 109 millions d’euros (+ 3 %) : 

• Dommages (+ 45 millions d’euros, soit + 2 %) à 3 141 millions d’euros tiré par le segment Entreprises (+ 

48 millions d’euros, soit + 3 %) principalement en raison d’une hausse des volumes et d’effets prix positifs 
sur l’assurance accidents du travail ainsi que de l’augmentation des volumes en assurance responsabilité 

civile, en partie compensé par le segment Particuliers (- 3 millions d’euros) en raison de la baisse de la 
branche automobile liée à la forte concurrence sur le marché, compensée par la croissance dans la 
branche équipements numériques ; 

• Vie, Épargne, Retraite (+ 52 millions d’euros, soit + 5 %) à 1 181 millions d’euros tiré par l’assurance vie 

collective (+ 35 millions d’euros, soit + 5 %) en raison de la hausse des ventes de produits semi-

autonomes, et par l’assurance vie individuelle (+ 17 millions d’euros, soit + 4 %) notamment par la hausse 
des primes périodiques sur un produit hybride ; 
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• Santé (+ 12 millions d’euros, soit + 26 %) à 62 millions d’euros provenant de la croissance continue du 
portefeuille. 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 208 millions d’euros (+ 55 %) à 583 millions d’euros. À 

données comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 175 millions d’euros (+ 47 %) tirées par 
l’assurance vie collective (+ 177 millions d’euros, soit + 54 %) en raison de fortes ventes de produits semi-
autonomes. 

La marge sur affaires nouvelles diminue de 1,6 point à 43,7 % principalement en raison d’un mix d’activités 
moins favorable en prévoyance collective. 

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 122 millions d’euros (+ 21 %) à 697 millions d’euros. À taux 
de change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 82 millions d’euros (+ 14 %) : 

• Dommages (+ 89 millions d’euros, soit + 24 %) à 487 millions d’euros reflétant la hausse du résultat 
technique (+ 90 millions d’euros) tirée par la diminution des charges liées aux catastrophes naturelles en 
raison de la non-récurrence des fortes tempêtes de grêle de juin 2021, combinée à une évolution plus 
favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs, partiellement compensées par la hausse 

des charges de sinistres attritionnelles, principalement dans les branches automobile et accidents du 
travail, en raison de la hausse de la fréquence des sinistres ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 10 millions d’euros, soit - 5 %) à 213 millions d’euros en raison de la baisse du 
résultat technique (- 28 millions d’euros) en assurance vie individuelle et collective, partiellement 

compensée par la hausse de la marge financière (+ 8 millions d’euros), notamment en assurance vie 
individuelle, et par la hausse des chargements sur les primes (+ 10 millions d’euros) en assurance vie 

collective ainsi qu’en assurance vie individuelle ; 

• Santé (+ 4 millions d’euros, soit + 66 %) à - 2 millions d’euros. 

La charge d’impôt diminue de 3 millions d’euros (- 3 %) à - 104 millions d’euros. À taux de change constant, la 
charge d’impôt diminue de 9 millions d’euros (- 9 %) en raison d’éléments fiscaux non récurrents favorables, 
partiellement compensés par la hausse du résultat opérationnel avant impôt. 

Le résultat opérationnel augmente de 124 millions d’euros (+ 27 %) à 590 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel augmente de 90 millions d’euros (+ 19 %). 

Le résultat net augmente de 240 millions d’euros (+ 43 %) à 799 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat net augmente de 195 millions d’euros (+ 35 %) en raison de la hausse du résultat opérationnel et des plus-

values nettes réalisées (+ 104 millions d’euros) principalement sur les actions. 
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Europe - Allemagne 

 

      

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
30 juin  

2022 
30 juin  

2021 

Chiffre d'affaires (a) 6 387  6 227  

Dommages 2 885  2 793  

Vie, Épargne, Retraite 1 613  1 633  

Santé 1 890  1 800  

Résultat opérationnel avant impôt 540  439  

Dommages 341  304  

Vie, Épargne, Retraite 105  61  

Santé 57  59  

Holding 36  15  

Charge d'impôt (169) (103) 

Intérêts minoritaires (6) (5) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE 365  332  

Part des plus ou moins values réalisées 21  17  

Gain ou perte sur actifs financiers et sur dérivés  11  7  

Impact des opérations exceptionnelles 0  1  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (1) (2) 

Coûts d'intégration et de restructuration (5) (6) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  392  349  
   

Ratio combiné Dommages 90,0% 91,6% 

Ratio combiné Santé 97,0% 96,8% 

Ratio combiné Prévoyance 96,5% 97,0% 

   
Affaires nouvelles     

APE 191  191  

Marge sur affaires nouvelles 59,5% 60,9% 

(a) Net des éliminations internes. 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 161 millions d’euros (+ 3 %) à 6 387 millions d’euros. À données comparables, 
le chiffre d’affaires augmente de 161 millions d’euros (+ 3 %) : 

• Dommages (+ 91 millions d’euros, soit 3 %) à 2 885 millions d’euros résultant de (i) la branche non 

automobile du segment Entreprises (+ 81 millions d’euros, soit + 7 %) principalement en raison des 
affaires nouvelles et des hausses tarifaires dans un environnement de durcissement du marché, en 
particulier sur les produits de dommages aux biens destinés aux entreprises de taille intermédiaire, ainsi 
que des affaires nouvelles en responsabilité civile et en protection juridique,  (ii) la branche non 

automobile du segment Particuliers (+ 32 millions d’euros, soit + 4 %) provenant principalement de 
hausses tarifaires, incluant l’indexation automatique, et des affaires nouvelles en protection juridique, 

partiellement compensées par (iii) la branche automobile du segment Particuliers (- 23 millions d’euros, 

soit - 3 %) en raison de la baisse des immatriculations de voitures neuves ; 
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• Vie, Épargne, Retraite (- 21 millions d’euros, soit - 1 %) à 1 613 millions d’euros provenant 
principalement des produits d’épargne adossés à l’actif général (- 63 millions d’euros, soit - 8 %), 
partiellement compensés par une hausse des affaires nouvelles des produits hybrides (+ 23 millions 

d’euros, soit + 7 %), des produits en unités de compte (+ 22 millions d’euros, soit + 10 %) et des produits 
de prévoyance pure (+ 9 millions d’euros, soit + 3 %), en ligne avec la stratégie ;  

• Santé (+ 90 millions d’euros, soit + 5 %) à 1 890 millions d’euros porté par les hausses tarifaires sur les 
solutions de santé à couverture complète et par la croissance continue sur le marché des fonctionnaires. 

Les affaires nouvelles en base APE restent stables à 191 millions d’euros.  

La marge sur affaires nouvelles diminue de 1,4 point à 59,5 % principalement en raison de la mise à jour 
d’hypothèses actuarielles.  

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 101 millions d’euros (+ 23 %) à 540 millions d’euros : 

• Dommages (+ 37 millions d’euros, soit + 12 %) à 341 millions d’euros reflétant une amélioration du ratio 
combiné (- 1,6 point) en raison de la baisse des charges de sinistres attritionnelles en assurance 

habitation, de la baisse des charges de sinistres graves dans la branche non automobile du segment 

Entreprises et de l’évolution favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs, 

partiellement compensées par la hausse des charges liées aux catastrophes naturelles notamment due 
aux tempêtes hivernales ; 

• Vie, Épargne, Retraite (+ 44 millions d’euros, soit + 71 %) à 105 millions d’euros, principalement en 
raison de la hausse de la marge financière ainsi que de la marge technique et de la hausse des 

commissions de gestion résultant de l’évolution du mix d’activités ;  

• Santé (- 2 millions d’euros, soit - 3 %) à 57 millions d’euros, la croissance des volumes ayant été plus que 
compensée par l’évolution moins favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs, tandis 
que le ratio combiné de l’exercice courant est resté stable ;  

• Holding (+ 21 millions d’euros, soit + 146 %) à 36 millions d’euros résultant d’éléments fiscaux 

exceptionnels favorables et d’une baisse des charges liées aux engagements de retraite. 

La charge d’impôt augmente de 66 millions d’euros (+ 65 %) à - 169 millions d’euros, en raison de la hausse du 
résultat opérationnel avant impôt, combinée à la non-récurrence d’éléments fiscaux exceptionnels favorables. 

Le résultat opérationnel augmente de 34 millions d’euros (+ 10 %) à 365 millions d’euros. 

Le résultat net augmente de 43 millions d’euros (+ 12 %) à 392 millions d’euros en raison de la hausse du résultat 

opérationnel et des plus-values nettes réalisées, notamment sur les actions, combinée à une évolution favorable 

de la juste valeur des dérivés non éligibles à la comptabilité de couverture. 
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Europe - Belgique 

 

  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
30 juin  

2022 
30 juin  

2021 

Chiffre d'affaires (a) 1 904  1 817  

Dommages 1 240  1 183  

Vie, Épargne, Retraite 582  557  

Santé 82  76  

Résultat opérationnel avant impôt 240  252  

Dommages 70  106  

Vie, Épargne, Retraite 166  139  

Santé 5  7  

Holding (1) (0) 

Charge d'impôt (47) (58) 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE 193  193  

Part des plus ou moins values réalisées 42  17  

Gain ou perte sur actifs financiers et sur dérivés  28  70  

Impact des opérations exceptionnelles 70  - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (1) (1) 

Coûts d'intégration et de restructuration (1) (2) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  332  278  
   

Ratio combiné Dommages 101,8% 95,8% 

Ratio combiné Santé 95,7% 91,7% 

Ratio combiné Prévoyance 96,2% 98,1% 

   
Affaires nouvelles     

APE 30  26  

Marge sur affaires nouvelles 65,9% 74,2% 

(a) Net des éliminations internes. 

 

Dans le cadre de la cession d’AXA Banque Belgique le 31 décembre 2021, Crelan Insurance a été intégralement 
transféré à AXA Belgium. Crelan Insurance offre des couvertures de prévoyance liées aux prêts accordés par Crelan 
Bank NV/SA. 

 
Le chiffre d’affaires augmente de 87 millions d’euros (+ 5 %) à 1 904 millions d’euros. À données comparables, le 
chiffre d’affaires augmente de 70 millions d’euros (+ 4 %) : 

 

• Dommages (+ 56 millions d’euros, soit + 5 %) à 1 240 millions d’euros résultant du (i) segment 
Entreprises (+ 44 millions d’euros, soit + 7 %) principalement dans les branches dommages aux biens et 

responsabilité civile en raison de hausses tarifaires, incluant l’indexation automatique, ainsi que des 

ventes importantes sur le segment des PME, partiellement compensées par des mesures 

d’assainissement du portefeuille sur le marché des entreprises de taille intermédiaire, et  (ii) le segment 
Particuliers (+ 12 millions d’euros, soit + 2 %) suite aux hausses tarifaires, intégrant l’indexation 
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automatique, partiellement compensées par la baisse des volumes dans la branche automobile résultant 
de la baisse des immatriculations de voitures neuves ; 

• Vie, Épargne, Retraite (+ 8 millions d’euros, soit 1 %) à 582 millions d’euros provenant principalement 

de la croissance des volumes de produits de prévoyance avec une composante épargne adossés à l’actif 
général (+ 9 millions d’euros, soit + 3 %) ; 

• Santé (+ 6 millions d’euros, soit + 8 %) à 82 millions d’euros porté par de nouveaux contrats d’assurance 
collective. 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 4 millions d’euros (+ 15 %) à 30 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 1 million d’euros (+ 3 %) principalement en raison 
de la hausse des ventes de produits de retraite en unités de compte pour les travailleurs indépendants. 

La marge sur affaires nouvelles diminue de 8,3 points à 65,9 %. À données comparables, la marge sur affaires 
nouvelles diminue de 0,5 point principalement en raison d’un mix d’activités moins favorable lié à la non-
récurrence de fortes ventes en prévoyance pure. 

Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 12 millions d’euros (- 5 %) à 240 millions d’euros : 

• Dommages (- 37 millions d’euros, soit - 34 %) à 70 millions d’euros principalement en raison de l’ 
évolution défavorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs et de la hausse des charges 
liées aux évènements naturels liées aux tempêtes hivernales, partiellement compensées par 
l’amélioration, sur l’exercice courant, de la performance sur le segment Entreprises combinée à la hausse 

du résultat financier provenant notamment de la distribution de fonds d’investissement ; 

• Vie, Épargne, Retraite (+ 26 millions d’euros, soit + 19 %) à 166 millions d’euros principalement en 
raison d’une hausse de la marge financière résultant de la distribution exceptionnelle de fonds 
d’investissement combinée à une baisse des intérêts crédités et d’une hausse de la marge technique 

notamment à la suite de l’incorporation de Crelan Insurance ; 

• Santé (- 1 million d’euros, soit - 22 %) à 5 millions d’euros. 

La charge d’impôt diminue de 11 millions d’euros (- 19 %) à - 47 millions d’euros principalement en raison de la 
baisse du résultat opérationnel avant impôt et d’une hausse des distributions de dividendes sur les fonds 

d’investissement bénéficiant d’un régime fiscal plus avantageux, combinées à des éléments fiscaux exceptionnels 
favorables. 

Le résultat opérationnel reste stable à 193 millions d’euros. 

Le résultat net augmente de 54 millions d’euros (+20%) à 332 millions d’euros en raison d’une révision à la baisse 

de la perte liée à la cession attendue d’un portefeuille d’épargne adossé à l’actif général (+70 millions d’euros 
avant recyclage des plus-values latentes nettes à la clôture de l’opération) combinée à une hausse des plus-values 
nettes réalisées (+ 26 millions d’euros) ainsi qu’à une variation positive de la juste valeur des produits dérivés 

(+ 15 millions d’euros), partiellement compensées par une variation négative de la juste valeur des fonds OPCVM 

et des dérivés non éligibles à la comptabilité de couverture en application de la norme IAS 39 (- 64 millions 
d’euros). 
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Europe - Royaume-Uni et Irlande 

 

  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
30 juin  

2022 
30 juin  

2021  

Chiffre d'affaires (a) 2 973  2 774  

Dommages 1 866  1 780  

Santé 1 107  994  

Résultat opérationnel avant impôt 154  233  

Dommages 83  181  

Santé 74  56  

Holding (4) (4) 

Charge d'impôt 8  (46) 

Intérêts minoritaires - (0) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 0  (0) 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE 162  186  

Part des plus ou moins values réalisées (1) 1  

Gain ou perte sur actifs financiers et sur dérivés  34  6  

Impact des opérations exceptionnelles - (1) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (2) (2) 

Coûts d'intégration et de restructuration (11) (3) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  183  187  
   

Ratio combiné Dommages 100,8% 94,6% 

Ratio combiné Santé 94,0% 94,9% 

(a) Net des éliminations internes. 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 199 millions d’euros (+ 7 %) à 2 973 millions d’euros. À données comparables, 
le chiffre d’affaires augmente de 122 millions d’euros (+ 4 %) : 

• Dommages (+ 46 millions d’euros, soit + 3 %) à 1 866 millions d’euros porté par (i) la branche non 

automobile du segment Entreprises (+ 58 millions d’euros, soit + 11 %) dans les branches dommages aux 
biens (+ 44 millions d’euros, soit + 13 %) et responsabilité civile (+ 10 millions d’euros, soit + 8 %), 
principalement en raison des hausses tarifaires au Royaume-Uni et de l’augmentation des volumes en 
Irlande et au Royaume-Uni, combinées à (ii) la branche automobile du segment Particuliers (+ 16 millions 

d’euros, soit + 2 %) provenant notamment de la hausse des renouvellements en Irlande, partiellement 

compensée par la poursuite du ralentissement du marché au Royaume-Uni, partiellement compensées 

par (iii) la baisse des volumes sur la branche non automobile du segment Particuliers (- 29 millions 

d’euros, soit - 10 %) en raison de la mise en run-off du portefeuille assurance voyage (- 25 millions d’euros, 
soit - 45 %) ; 

• Santé (+ 76 millions d’euros, soit + 8 %) à 1 107 millions d’euros en raison de la hausse des volumes, 
résultant principalement des renouvellements élevés dans l’assurance collective au Royaume-Uni 

combinée à des mesures de souscription prises dans les assurances collectives et individuelles. 

Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 79 millions d’euros (- 34 %) à 154 millions d’euros. À taux de 

change constant, le résultat opérationnel avant impôt diminue de 81 millions d’euros (- 35 %) : 
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• Dommages (- 97 millions d’euros, soit - 54 %) à 83 millions d’euros principalement en raison de (i) la 
détérioration du ratio combiné (+ 6,2 points) résultant de la hausse de la fréquence des sinistres 
automobiles, de la hausse de l’inflation combinées à des conditions de marché toujours peu porteuses 

sur le segment Particuliers et de l’augmentation des évènements naturels liés aux tempêtes hivernales, 
partiellement compensée par (ii) la hausse du résultat financier ; 

• Santé (+ 16 millions d’euros, soit + 29 %) à 74 millions d’euros, reflétant principalement la hausse des 
volumes et du résultat financier ; 

• Holding (- 0 million d’euros, soit - 2 %) à - 4 millions d’euros. 

La charge d’impôt diminue de 55 millions d’euros (- 118 %) à 8 millions d’euros. À taux de change constant, la 
charge d’impôt diminue de 54 millions d’euros (- 117 %) en raison de la baisse du résultat opérationnel avant 
impôt combinée à des éléments fiscaux exceptionnels favorables. 

Le résultat opérationnel diminue de 24 millions d’euros (- 13 %) à 162 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat opérationnel diminue de 27 millions d’euros (- 14 %). 

Le résultat net diminue de 4 millions d’euros (- 2 %) à 183 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

net diminue de 6 millions d’euros (- 3 %), la baisse du résultat opérationnel étant partiellement compensée par 

une variation favorable de la juste valeur des OPCVM et des effets de change favorables. 
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Europe - Espagne 

 

  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
30 juin 

 2022 
30 juin  

2021 

Chiffre d'affaires (a) 1 433  1 431  

Dommages 866  847  

Vie, Épargne, Retraite 392  417  

Santé 176  167  

Résultat opérationnel avant impôt 147  160  

Dommages 107  132  

Vie, Épargne, Retraite 33  23  

Santé 8  5  

Charge d'impôt (34) (38) 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE 113  122  

Part des plus ou moins values réalisées (6) (3) 

Gain ou perte sur actifs financiers et sur dérivés  (16) (15) 

Impact des opérations exceptionnelles - 1  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (1) (1) 

Coûts d'intégration et de restructuration (0) (5) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  90  99  
   

Ratio combiné Dommages 93,3% 88,5% 

Ratio combiné Santé 101,8% 101,1% 

Ratio combiné Prévoyance 98,3% 103,3% 

   
Affaires nouvelles     

APE 57  62  

Marge sur affaires nouvelles 43,9% 50,1% 

(a) Net des éliminations internes. 

 

Le chiffre d’affaires reste stable à 1 433 millions d’euros : 

• Dommages (+ 19 millions d’euros, soit + 2 %) à 866 millions d’euros en raison à la fois de la hausse des 
volumes et des tarifs sur le segment Entreprises (+ 28 millions d’euros, soit + 11 %), en particulier dans la 

branche responsabilité civile (+ 12 millions d’euros, soit + 17 %), partiellement compensée par la branche 
automobile du segment Particuliers (- 14 millions d’euros, soit - 3 %) en raison de la baisse des volumes 
dans un marché très concurrentiel ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 26 millions d’euros, soit - 6 %) à 392 millions d’euros principalement en raison 

de la baisse des ventes de produits en unités de compte (- 27 millions d’euros, soit - 12 %) ; 

• Santé (+ 9 millions d’euros, soit + 5 %) à 176 millions d’euros reflétant l’augmentation des volumes et des 

hausses tarifaires. 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 5 millions d’euros (- 8 %) à 57 millions d’euros principalement 

en raison de la baisse des ventes de produits en unités de compte (- 6 millions d’euros, soit - 21 %). 
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La marge sur affaires nouvelles diminue de 6,2 points à 43,9 % principalement en raison d’un mix d’activités 
moins favorable sur l’activité de prévoyance pure. 

Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 13 millions d’euros (- 8 %) à 147 millions d’euros : 

• Dommages (- 25 millions d’euros, soit - 19 %) à 107 millions d’euros principalement en raison d’un ratio 
combiné plus élevé, notamment lié à l’évolution à la hausse de la fréquence des sinistres automobile, 
partiellement compensée par la hausse du résultat financier résultant de la distribution de fonds 

d’investissement ; 

• Vie, Épargne, Retraite (+ 9 millions d’euros, soit + 41 %) à 33 millions d’euros principalement en raison 

d’une amélioration de la marge technique reflétant une sinistralité plus favorable dans la branche 
prévoyance pure ; 

• Santé (+ 3 millions d’euros, soit + 60 %) à 8 millions d’euros principalement en raison d’une hausse des 
revenus financiers. 

La charge d’impôt diminue de 3 millions d’euros (- 9 %) à - 34 millions d’euros principalement en raison de la 

baisse du résultat opérationnel avant impôt.  

Le résultat opérationnel diminue de 9 millions d’euros (- 8 %) à 113 millions d’euros. 

Le résultat net diminue de 9 millions d’euros (- 9 %) à 90 millions d’euros en raison de la baisse du résultat 
opérationnel. 
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Europe - Italie 

 
  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
30 juin 

 2022 

30 juin  

2021 

Chiffre d'affaires (a) 2 206  2 498  

Dommages 932  896  

Vie, Épargne, Retraite 1 209  1 541  

Santé 65  61  

Résultat opérationnel avant impôt 228  222  

Dommages 144  145  

Vie, Épargne, Retraite 82  77  

Santé 2  (0) 

Charge d'impôt (70) (56) 

Intérêts minoritaires (39) (41) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE 119  125  

Part des plus ou moins values réalisées 13  9  

Gain ou perte sur actifs financiers et sur dérivés  2  (5) 

Impact des opérations exceptionnelles - (0) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  - - 

Coûts d'intégration et de restructuration (3) (4) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  131  125  
   

Ratio combiné Dommages 90,5% 89,9% 

Ratio combiné Santé 99,4% 103,3% 

Ratio combiné Prévoyance 81,0% 84,5% 

   
Affaires nouvelles     

APE 140  186  

Marge sur affaires nouvelles 31,9% 30,7% 

(a) Net des éliminations internes. 

 
Le chiffre d’affaires diminue de 292 millions d’euros (- 12 %) à 2 206 millions d’euros : 

• Dommages (+ 36 millions d’euros soit + 4 %) à 932 millions d’euros tiré par (i) le segment Entreprises (+ 
21 millions d’euros, soit + 8 %) en raison de hausses tarifaires et de l’augmentation des volumes, 

notamment en assurance dommages aux biens et responsabilité civile et par (ii) le segment Particuliers 

(+ 15 millions d’euros, soit + 2 %), notamment en assurance automobile, principalement en raison des 
affaires nouvelles dans les réseaux de courtage et de la hausse des renouvellements dans les réseaux 

d’agents ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 332 millions d’euros, soit - 22 %) à 1 209 millions d’euros principalement sur les 
produits d’épargne adossés à l’actif général (- 289 millions d’euros, soit - 28 %) et les produits en unités 
de compte (- 27 millions d’euros, soit - 7 %), reflétant la baisse des ventes via le réseau bancaire dans un 

environnement de marché difficile ; 
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• Santé (+ 4 millions d’euros, soit + 7 %) à 65 millions d’euros provenant du segment Particuliers 
(+ 2 millions d’euros, soit + 6 %) en raison de la hausse des renouvellements et du segment Entreprises 
(+ 2 millions d’euros, soit + 8 %) reflétant la hausse des affaires nouvelles. 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 46 millions d’euros (- 25 %) à 140 millions d’euros 
principalement en raison des produits en unités de compte (- 29 millions d’euros, soit - 28 %) tirés par la baisse 
des ventes de produits d’investissement, combinée à une réduction des produits d’épargne adossés à l’actif 

général (- 15 millions d’euros, soit - 22 %) en raison de la baisse des ventes via le réseau bancaire. 

La marge sur affaires nouvelles augmente de 1,2 point à 31,9 % en raison d’une évolution favorable du mix de 
produits vers l’activité de prévoyance pure, notamment via le réseau d’agents. 

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 6 millions d’euros (+ 3 %) à 228 millions d’euros :  

• Dommages (- 1 million d’euros, soit 0 %) à 144 millions d’euros en raison d’une hausse du ratio combiné 
de l’exercice courant (+ 1,8 point) résultant principalement d’une hausse de la fréquence des sinistres sur 
la branche automobile, ainsi que d’une hausse des charges liées aux évènements naturels, partiellement 
compensées par la hausse des volumes et par l’évolution favorable des provisions pour sinistres sur 

exercices antérieurs ; 

• Vie, Épargne, Retraite (+ 5 millions d’euros, soit 6 %) à 82 millions d’euros reflétant principalement une 
amélioration du résultat technique de l’activité prévoyance qui a plus que compensé la baisse de la 
marge financière ; 

• Santé (+ 2 millions d’euros) à 2 millions d’euros en raison de la baisse des frais généraux. 

La charge d’impôt augmente de 14 millions d’euros en raison de la non-récurrence d’un élément fiscal 
exceptionnel positif en 2021, ainsi que de la hausse du résultat opérationnel avant impôt. 

Les intérêts minoritaires diminuent de 2 millions d’euros (- 5 %) à 39 millions d’euros en raison de la baisse du 

résultat opérationnel d’AXA MPS.  

Le résultat opérationnel diminue de 6 millions d’euros (- 5 %) à 119 millions d’euros. 

Le résultat net augmente de 6 millions d’euros (+ 5 %) à 131 millions d’euros, la baisse du résultat opérationnel 
ayant été plus que compensée par la hausse des plus-values réalisées et par une variation positive de la juste 

valeur des dérivés non éligibles à la comptabilité de couverture en application de la norme IAS 39. 
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ASIE 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
30 juin 

 2022 
30 juin 

 2021 

Chiffre d'affaires (a) 5 689  5 568  

Dommages 1 121  1 015  

Vie, Épargne, Retraite 3 416  3 444  

Santé 1 152  1 108  

Résultat opérationnel avant impôt 773  708  

Dommages 97  55  

Vie, Épargne, Retraite 369  361  

Santé 308  295  

Holding (1) (3) 

Charge d'impôt (151) (142) 

Intérêts minoritaires (5) (4) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 111  97  

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE 728  658  

Part des plus ou moins values réalisées (11) 0  

Gain ou perte sur actifs financiers et sur dérivés  (49) 64  

Impact des opérations exceptionnelles  - (27) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (17) (15) 

Coûts d'intégration et de restructuration (0) (0) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  651  680  
   

Ratio combiné Dommages 94,1% 97,7% 

Ratio combiné Santé 73,5% 73,9% 

Ratio combiné Prévoyance 90,1% 88,9% 

   
Affaires nouvelles     

APE 898  866  

Marge sur affaires nouvelles 58,6% 64,3% 

(a) Net des éliminations internes. 
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Asie - Japon  

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
30 juin 

 2022 
30 juin 

 2021 

Chiffre d'affaires (a) 2 802  2 911  

Dommages 221  222  

Vie, Épargne, Retraite 1 884  1 977  

Santé 698  711  

Résultat opérationnel avant impôt 455  454  

Dommages 30  25  

Vie, Épargne, Retraite 209  185  

Santé 217  246  

Holding (1) (2) 

Charge d'impôt (129) (129) 

Intérêts minoritaires (4) (4) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE 322  321  

Part des plus ou moins values réalisées 0  1  

Gain ou perte sur actifs financiers et sur dérivés  38  96  

Impact des opérations exceptionnelles  - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  - - 

Coûts d'intégration et de restructuration - 0  

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  360  418  
   

Ratio combiné Dommages 87,4% 90,0% 

Ratio combiné Santé 70,4% 66,6% 

Ratio combiné Prévoyance 88,3% 88,3% 
   

Affaires nouvelles     

APE 329  335  

Marge sur affaires nouvelles 125,5% 118,8% 
   

Taux de change moyen : 1,00 € = Yen japonais 134  130  

(a) Net des éliminations internes. 

 
 

Le chiffre d’affaires diminue de 108 millions d’euros (- 4 %) à 2 802 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires diminue de 12 millions d’euros ( 0 %) : 

• Dommages (+ 7 millions d’euros, soit + 3 %) à 221 millions d’euros principalement en raison de la hausse 
des volumes dans la branche automobile ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 29 millions d’euros, soit - 1 %) à 1 884 millions d’euros, la hausse des ventes de 
produits de prévoyance (+ 156 millions d’euros, soit + 10 %), principalement des produits de prévoyance 
en unités de compte, ayant été plus que compensée par la baisse des ventes de produits d’épargne 
adossés à l’actif général (- 172 millions d’euros, soit - 38 %), notamment en raison de la non-récurrence 

de ventes élevées d’un produit d’épargne peu consommateur en capital « Single Premium Whole Life » au 

premier semestre 2021 liée à des conditions de marché moins favorables ;  
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• Santé (+ 11 millions d’euros, soit + 1 %) à 698 millions d’euros en raison de la hausse des volumes de 
produits « Medical Rider ». 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 6 millions d’euros (- 2 %) à 329 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 5 millions d’euros (+ 2 %) en raison des fortes 
ventes à la fois des produits de prévoyance en unités de compte (+ 29 millions d’euros) et des produits « Medical 
Rider » en Santé (+ 4 millions d’euros), partiellement compensées par la non-récurrence des ventes élevées au 

premier semestre 2021 du produit d’épargne « Single Premium Whole Life » peu consommateur en capital (- 
19 millions d’euros) liée à des conditions de marché moins favorables. 

La marge sur affaires nouvelles augmente de 6,7 points à 125,5 % principalement en raison d’une évolution 

favorable du mix d’activités vers les produits de prévoyance en unités de compte et vers les produits « Medical 

Rider » en Santé. 

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 1 million d’euros (0 %) à 455 millions d’euros. À taux de 
change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 17 millions d’euros (+ 4 %) : 

• Dommages (+ 6 millions d’euros soit + 26 %) à 30 millions d’euros, provenant principalement d’une 

évolution plus favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs  ;  

• Vie, Épargne, Retraite (+ 31 millions d’euros, soit + 17 %) à 209 millions d’euros, principalement en 
raison d’une augmentation de la marge technique nette résultant de la croissance de l’activité de 
prévoyance en unités de compte combinée à des mesures d’efficacité, partiellement compensée par des 

coûts d’acquisition plus élevés en ligne avec la croissance de l’activité ; 

• Santé (- 21 millions d’euros, soit - 9 %) à 217 millions d’euros, principalement en raison de la hausse des 
sinistres liés au COVID-19 au premier semestre 2022 ; 

• Holding reste stable à - 1 million d’euros.  

La charge d’impôt reste stable à - 129 millions d’euros. À taux de change constant, la charge d’impôt augmente 

de 5 millions d’euros (+ 4 %) en raison de la hausse du résultat opérationnel avant impôt. 

Le résultat opérationnel augmente de 1 million d’euros à 322 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat opérationnel augmente de 12 millions d’euros (+ 4 %). 

Le résultat net augmente de 58 millions d’euros à 360 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net 
diminue de 46 millions d’euros, la hausse du résultat opérationnel étant plus que compensée par une évolution 
moins favorable de la juste valeur des actifs financiers, notamment dans les fonds de private equity et les hedge 
funds. 
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Asie - Hong Kong 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
30 juin  

2022 
30 juin 

 2021 

Chiffre d'affaires (a) 2 049  1 896  

Dommages 154  129  

Vie, Épargne, Retraite 1 512  1 448  

Santé 383  320  

Résultat opérationnel avant impôt 289  246  

Dommages 37  14  

Vie, Épargne, Retraite 160  173  

Santé 92  58  

Charge d'impôt (15) (11) 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE 273  235  

Part des plus ou moins values réalisées (7) (0) 

Gain ou perte sur actifs financiers et sur dérivés  6  1  

Impact des opérations exceptionnelles  - 1  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (7) (6) 

Coûts d'intégration et de restructuration - (1) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  265  230  
   

Ratio combiné Dommages 78,9% 93,8% 

Ratio combiné Santé 73,7% 80,3% 

Ratio combiné Prévoyance 91,7% 89,3% 

   
Affaires nouvelles     

APE 184  227  

Marge sur affaires nouvelles 32,0% 35,4% 
   

Taux de change moyen : 1,00 € = Dollar de Hong Kong  8,56  9,35  

(a) Net des éliminations internes. 

 
Le chiffre d’affaires augmente de 153 millions d’euros (+ 8 %) à 2 049 millions d’euros. À données comparables, 
le chiffre d’affaires diminue de 22 millions d’euros (- 1 %) : 

• Dommages (+ 12 millions d’euros, soit + 9 %) à 154 millions d’euros principalement en raison de la 

hausse des affaires nouvelles sur les segments Entreprises et des Particuliers  ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 65 millions d’euros, soit - 4 %) à 1 512 millions d’euros principalement en raison 
de la baisse des affaires nouvelles résultant du maintien de la fermeture de la frontière avec la Chine 
continentale ainsi que du renforcement des restrictions dans le contexte de la crise du COVID-19, 
notamment sur les produits en unités de compte et de prévoyance, partiellement compensée par la 

croissance des encours des produits de prévoyance avec une composante épargne ; 

• Santé (+ 30 millions d’euros, soit + 10 %) à 383 millions d’euros principalement en raison de la hausse 
des volumes sur les segments individuel et collectif. 
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Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 42 millions d’euros (- 19 %) à 184 millions. A base comparable, 
les affaires nouvelles en base APE baissent de 58 millions d’euros (- 26 %) en raison de la baisse des ventes de 

produits de prévoyance en conséquence du maintien de la fermeture de la frontière avec la Chine continentale 

ainsi que du renforcement des restrictions dans le contexte de la crise du COVID-19. 

La marge sur affaires nouvelles diminue de 3,3 points à 32,0 %, principalement en raison de la baisse du volume 
des affaires nouvelles conduisant à une hausse des dépassements de charges.  

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 43 millions d’euros (+ 17 %) à 289 millions d’euros. À taux de 
change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 18 millions d’euros (+ 7 %) : 

• Dommages (+ 20 millions d’euros) à 37 millions d’euros principalement en raison de l’évolution 
favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 27 millions d’euros, soit - 16 %) à 160 millions d’euros principalement en raison 
de l’impact récurrent d’un traité de réassurance mis en place au second semestre 2021 sur un portefeuille 
en run-off de contrats d’assurance vie entière (- 18 millions d’euros) et d’une baisse de la marge sur 
rachats (- 14 millions d’euros), partiellement compensés par la baisse des frais généraux (+ 10 millions 

d’euros) ; 

• Santé (+ 26 millions d’euros, soit + 44 %) à 92 millions d’euros principalement en raison de l’évolution 
favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs.  

La charge d’impôt augmente de 4 millions d’euros (+ 40 %) à - 15 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôt augmente de 3 millions d’euros (+ 28 %) en raison de la hausse du résultat opérationnel avant 

impôt. 

Le résultat opérationnel augmente de 38 millions d’euros (+ 16 %) à 273 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat opérationnel augmente de 15 millions d’euros (+ 6 %). 

Le résultat net augmente de 35 millions d’euros (+ 15 %) à 265 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat net augmente de 13 millions d’euros (+ 6 %), principalement en raison de la hausse du résultat 

opérationnel.  
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Asie - High Potentials 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
30 juin  

2022 

30 juin 

 2021 

Chiffre d'affaires (a) 506  430  

Dommages 414  334  

Vie, Épargne, Retraite 20  19  

Santé 72  78  

Résultat opérationnel avant impôt 5  (10) 

Dommages 5  (4) 

Vie, Épargne, Retraite 1  3  

Santé (1) (9) 

Charge d'impôt 0  3  

Intérêts minoritaires (1) (0) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 111  97  

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE 115  90  

Part des plus ou moins values réalisées (4) (0) 

Gain ou perte sur actifs financiers et sur dérivés  (93) (34) 

Impact des opérations exceptionnelles  - - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (10) (9) 

Coûts d'intégration et de restructuration (0) 0  

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  8  48  
   

Ratio combiné Dommages 102,6% 104,9% 

Ratio combiné Santé 106,1% 113,9% 

Ratio combiné Prévoyance 122,3% 108,4% 

   
Affaires nouvelles     

APE 385  305  

Marge sur affaires nouvelles 14,1% 26,1% 

(a) Net des éliminations internes. 

 

Périmètre : (i) La filiale Dommages en Thaïlande, la filiale Vie, Épargne, Retraite hors bancassurance en Indonésie 

et la filiale Dommages en Chine (AXA Tianping) sont consolidées par intégration globale  ; (ii) les filiales 
bancassurance Vie, Épargne, Retraite en Chine, en Thaïlande, en Indonésie et aux Philippines sont consolidées 
par mise en équivalence et ne contribuent pas au chiffre d’affaires. 

Le chiffre d’affaires augmente de 76 millions d’euros (+ 18 %) à 506 millions d’euros. À données comparables, le 
chiffre d’affaires augmente de 36 millions d’euros (+ 8 %) : 

• Dommages (+ 48 millions d’euros, soit + 14 %) à 414 millions d’euros, porté par (i) la Chine (+ 32 millions 
d’euros soit + 11 %) en raison de la hausse des volumes de la branche automobile du segment Entreprises 

(+ 16 millions d’euros, soit + 22 %) et des branches automobile et non automobile du segment 
Particuliers (+ 15 millions d’euros, soit + 7 %) et (ii) la Thaïlande (+ 16 millions d’euros, soit + 33 %) en 

raison de la hausse des ventes dans la branche non automobile ; 

• Vie, Épargne, Retraite reste stable à 20 millions d’euros ; 
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• Santé (- 12 millions d’euros, soit - 15 %) à 72 millions d’euros porté par la Chine (- 13 millions d’euros, soit 
- 24 %) suite à l’arrêt d’un partenariat numérique, partiellement compensé par la hausse des ventes des 
réseaux d’agences et de courtage. 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 80 millions d’euros (+ 26 %) à 385 millions d’euros. À données 
comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 50 millions d’euros (+ 16 %) tirées par la Chine (+ 
69 millions d’euros, soit + 38 %) principalement en raison de la hausse des produits d’épargne à prime régulière 

adossés à l’actif général au premier trimestre 2022. Cela a été partiellement compensé par la Thaïlande (- 
10 millions d’euros, soit - 19 %) en raison de la baisse des volumes en Santé (- 6 millions d’euros, soit - 47 %) et en 
prévoyance avec une composante épargne (- 4 millions d’euros, soit - 11 %). 

La marge sur affaires nouvelles diminue de 11,9 points à 14,1 %. À données comparables, la marge sur affaires 

nouvelles diminue de 11,5 points principalement en raison de l’évolution défavorable du mix produits en Chine (- 
13,1 points) vers les produits d’épargne à prime régulière adossés à l’actif général. 

Le résultat opérationnel augmente de 25 millions d’euros (+ 28 %) à 115 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat opérationnel augmente de 19 millions d’euros (+ 21 %) : 

• Chine (+ 17 millions d’euros, soit + 87 %) à 41 millions d’euros en raison de (i) la Santé (+ 7 millions 
d’euros) en raison principalement de la non-récurrence d’une évolution défavorable des provisions pour 
sinistres sur exercices antérieurs suite à l’arrêt d’un partenariat digital, combinée à une amélioration de 
la rentabilité sur le reste du portefeuille, (ii) Vie, Épargne, Retraite (+ 6 millions d’euros) en raison d’une 

marge technique nette en hausse, et (iii) Dommages (+ 5 millions d’euros) provenant principalement 
d’une baisse de la fréquence des sinistres dans la branche automobile en raison des confinements liés au 

COVID-19, partiellement compensée par l’impact négatif de l’évolution de la réglementation tarifaire ; 

• Thaïlande (+ 3 millions d’euros, soit + 9 %) à 36 millions d’euros en raison de la hausse de la marge 
technique nette en Vie, Épargne, Retraite (+ 3 millions d’euros) ; 

• Indonésie (- 2 millions d’euros, soit - 8 %) à 23 millions d’euros, principalement en raison de l’activité Vie, 
Épargne, Retraite (- 1 million d’euros) ; et 

• Philippines (stable) à 15 millions d’euros. 

Le résultat net diminue de 39 millions d’euros (- 82 %) à 8 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 
net diminue de 38 millions d’euros (- 79 %) en raison de la hausse du résultat opérationnel étant plus que 
compensée par la variation défavorable de la juste valeur des actifs et des passifs financiers, principalement en 
Chine. 
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AXA XL 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
30 juin  

2022 
30 juin  

2021 

Chiffre d'affaires (a) 10 719  10 505  

Dommages - Assurance 8 384  7 415  

Dommages - Réassurance 2 247  3 003  

Vie, Épargne, Retraite 87  87  

Résultat opérationnel avant impôt 853  725  

Dommages - Assurance 740  626  

Dommages - Réassurance 143  134  

Vie, Épargne, Retraite 11  7  

Holding (42) (42) 

Charge d'impôt (164) (107) 

Intérêts minoritaires (1) 1  

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE 688  619  

Part des plus ou moins values réalisées (35) 46  

Gain ou perte sur actifs financiers et sur dérivés  (9) 131  

Impact des opérations exceptionnelles  - (0) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (22) (31) 

Coûts d'intégration et de restructuration (32) (20) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  590  745  
   

Ratio combiné Dommages 95,6% 95,8% 

dont ratio combiné Assurance Dommages 94,3% 94,4% 

dont ratio combiné Réassurance 100,6% 99,9% 

(a) Net des éliminations internes. 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 214 millions d’euros (+ 2 %) à 10 719 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires diminue de 652 millions d’euros (- 6 %), les hausses tarifaires dans toutes les branches 
d’activité ayant été plus que compensées par la baisse de l’exposition aux dommages aux biens liés aux 
catastrophes naturelles en activité de réassurance, en ligne avec la stratégie, la baisse des volumes en Amérique 

du Nord sur le segment des Professionnels, et la sélectivité accrue en matière de souscription : 

• Dommages - Réassurances (- 564 millions d’euros soit - 21 %) à 2 247 millions d’euros résultant des 

(i) réductions d’exposition aux catastrophes naturelles en traités de réassurance (- 261 millions d’euros, 

soit - 38 %) et en dommages aux biens liés aux catastrophes naturelles (- 236 millions d’euros, soit - 37 %), 

partiellement compensées par les hausses tarifaires (+ 5 % et + 7 %, respectivement), et (ii) les branches 
Spécialités et Autres (- 62 millions d’euros, soit - 5 %), les hausses tarifaires (+ 4 %) ayant été plus que 
compensées par la sélectivité accrue de la souscription ; 

• Dommages - Assurances (- 80 millions d’euros, soit - 1 %) à 8 384 millions d’euros résultant de (i) la 

branche responsabilité civile (- 106 millions d’euros, soit - 4 %) et spécialités (- 86 millions d’euros, soit - 

6 %) principalement provenant d’une sélectivité accrue en matière de souscription, malgré des hausses 
tarifaires (respectivement + 6 % et + 4 %), partiellement compensées par (ii) la branche dommages aux 
biens (+ 104 millions d’euros, soit + 5 %) provenant principalement de l’International (+ 80 millions 
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d’euros, soit + 8 %) en raison d’une hausse des affaires nouvelles combinée à des hausses tarifaires (+ 
12 %), partiellement compensées par une souscription sélective, ainsi qu’en Amérique du Nord (+ 

20 millions d’euros, soit + 6 %) en lien avec la hausse des renouvellements et des hausses tarifaires (+ 

13 %), et (iii) la branche financière (+ 8 millions d’euros, soit + 1 %), la baisse des volumes de l’activité 
transactionnelle sur le segment des Entreprises en Amérique du Nord (- 102 millions d’euros, soit - 10 %) 
ayant été plus que compensée par la CyberTech en Amérique du Nord (+ 77 millions d’euros, soit + 64 %) 

et la branche financière internationale (+ 32 millions d’euros, soit + 8 %), entièrement du fait des hausses 
tarifaires ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 8 millions d’euros, soit - 9 %) à 87 millions d’euros. 

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 128 millions d’euros (+ 18 %) à 853 millions d’euros. À taux 

de change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 49 millions d’euros (+ 7 %) : 

• Dommages (+ 42 millions d’euros, soit + 5 %) à 884 millions d’euros en raison de (i) une amélioration du 
ratio combiné tous exercices (- 0,3 point) résultant de la baisse des charges liées aux catastrophes 
naturelles (- 1,2 point à 4,8 %) du fait de réductions d’exposition et d’événements moins graves, des 

impacts positifs des hausses tarifaires et de l’évolution du mix d’activités, ainsi que des évolutions 

favorables sur les pertes sur exercices antérieurs (- 1,4 point), partiellement compensée par les pertes 
liées à la guerre en Ukraine (+ 3,1 points soit - 0,3 milliard d’euros) notamment dans la branche Aviation, 
et (ii) l’augmentation des revenus financiers nets (+ 34 millions d’euros) principalement due à la hausse 

des distributions des fonds de private equity ;  

• Vie, Épargne, Retraite (+ 3 millions d’euros, soit + 44 %) à 11 millions d’euros ; 

• Holding (+ 4 millions d’euros, soit + 9 %) à - 42 millions d’euros.  

La charge d’impôt augmente de 57 millions d’euros (+ 54 %) à - 164 millions d’euros. À taux de change constant, 

la charge d’impôt augmente de 42 millions d’euros (+ 39 %) en raison de la hausse du résultat opérationnel avant 
impôt et d’une évolution du mix géographique. 

Le résultat opérationnel augmente de 68 millions d’euros (+ 11 %) à 688 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel augmente de 5 millions d’euros (+ 1 %). 

Le résultat net diminue de 155 millions d’euros (- 21 %) à 590 millions d’euros. À taux de change constant, le 
résultat net diminue de 209 millions d’euros (- 28 %), la hausse du résultat opérationnel étant plus que compensée 
par (i) la non-récurrence du fort rebond des marchés en 2021, notamment sur la juste valeur des actifs alternatifs 

et des dérivés actions nette des effets de change, et (ii) la baisse des plus-values nettes réalisées. 
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INTERNATIONAL 

 
  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
30 juin 

 2022 

30 juin  

2021 

Chiffre d'affaires (a) 2 673  3 199  

Dommages 1 553  1 679  

Vie, Épargne, Retraite 364  417  

Santé 756  937  

Banque - 166  

Résultat opérationnel avant impôt 184  291  

Dommages 187  226  

Vie, Épargne, Retraite 23  13  

Santé (1) 15  

Autres (b) (25) 38  

Charge d'impôt (47) (70) 

Intérêts minoritaires (25) (37) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 17  14  

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE 129  198  

Part des plus ou moins values réalisées (1) 0  

Gain ou perte sur actifs financiers et sur dérivés  (12) 20  

Impact des opérations exceptionnelles (3) (60) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (147) (6) 

Coûts d'intégration et de restructuration (3) (2) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  (36) 150  
   

Ratio combiné Dommages 100,2% 94,0% 

Ratio combiné Santé 101,8% 99,5% 

Ratio combiné Prévoyance 108,0% 105,3% 

   
Affaires nouvelles     

APE 51  76  

Marge sur affaires nouvelles 18,2% 36,0% 

(a) Net des éliminations internes. 
(b) Autres correspond aux activités bancaires et holding. 

 
Périmètre : (i) le Mexique, la Colombie, la Turquie, le Maroc, le Nigeria, le Luxembourg et le Brésil sont consolidés 
par intégration globale ; (ii) la Russie (Reso) et l’activité Vie, Épargne, Retraite en Inde sont consolidées par mise 

en équivalence et ne contribuent pas au chiffre d’affaires. La Malaisie est destinée à la vente. 

La Grèce a été cédée en mai 2021 et a contribué aux résultats jusqu’en mars 2021. La région du Golfe et l’activité 
Dommages en Inde ont été cédées en septembre 2021 et ont contribué aux résultats jusqu’en juin 2021. AXA 
Banque Belgique a été cédée le 31 décembre 2021 et a donc contribué aux résultats jusqu’en décembre 2021. 

Singapour a été cédé en février 2022 et a contribué aux résultats jusqu’en décembre 2021.  

Le chiffre d’affaires diminue de 526 millions d’euros (- 16 %) à 2 673 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires augmente de 464 millions d’euros (+ 20 %) principalement porté par les activités Dommages (+ 

325 millions d’euros, soit + 24 %), Santé (+ 85 millions d’euros, soit + 13 %) et Vie, Épargne, Retraite (+ 53 millions 

d’euros, soit + 18 %) : 
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• en EME-LATAM (+ 398 millions d’euros, soit + 22 %) à 2 094 millions d’euros principalement porté par les 
activités dommages (+ 301 millions d’euros, soit + 30 %) en Turquie et en Colombie, et en santé 
(+ 85 millions d’euros, soit + 15 %) au Mexique et en Turquie : 

o en Turquie (+ 233 millions d’euros) principalement en raison des hausses tarifaires liées à la 
hausse de l’inflation dans le (i) segment Entreprises (+ 119 millions d’euros, soit + 92 %) à la fois 
dans les branches automobile et dommages aux biens, (ii) le segment Particuliers (+ 88 millions 

d’euros) dans la branche automobile et (iii) l’activité Santé (+ 24 millions d’euros soit + 65 %), 

o en Colombie (+ 70 millions d’euros, soit + 24 %) en raison de l’activité dommages (+ 72 millions 
d’euros, soit + 30 %), provenant principalement de la hausse des volumes dans la branche non 

automobile Particuliers et accidents du travail du segment Entreprises, 

o au Mexique (+ 62 millions d’euros, soit + 6 %) en raison (i) d’effets prix positifs en Santé (+ 
59 millions d’euros soit + 12 %) et (ii) de l’activité dommages (+ 1 million d’euros, soit 0 %) 
provenant de la hausse des volumes sur les segments Particuliers et Entreprises, qui compense 
la non-récurrence des grands comptes dans la branche dommages aux biens du segment 

Entreprises, 

o au Brésil (+ 17 millions d’euros, soit + 22 %) principalement en raison de la hausse des volumes 
dans la branche non automobile du segment Entreprises, 

o au Luxembourg (+ 16 millions d’euros, soit + 10 %) principalement en raison d’un contrat 
important en Vie, Épargne, Retraite ; et 

• en Afrique & Asie (+ 66 millions d’euros, soit + 13 %) à 579 millions d’euros principalement en raison de 
l’activité Vie, Épargne, Retraite (+ 42 millions d’euros, soit + 42 %) et Dommages (+ 24 millions d’euros, 

soit + 7 %) : 

o au Maroc (+ 48 millions d’euros, soit + 17 %) en raison de la hausse des volumes dans (i) les 
produits d’épargne adossés à l’actif général (+ 34 millions d’euros, soit + 42 %) et (ii) la branche 
non automobile du segment Entreprises (+ 8 millions d’euros, soit + 9 %), et 

o au Nigeria (+ 16 millions d’euros, soit + 21 %) en raison de (i) l’activité Vie, Épargne, Retraite (+ 
8 millions d’euros, soit + 65 %) en raison de la hausse des volumes des produits de prévoyance 
avec une composante épargne adossés à l’actif général et des produits en prévoyance pure et 

(ii) la Santé (+ 6 millions d’euros, soit + 21 %) provenant de la hausse des volumes du segment 
Entreprises. 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 24 millions d’euros (- 32 %) à 51 millions d’euros. À données 
comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 9 millions d’euros (+ 20 %) provenant de (i) la 

prévoyance avec les produits d’épargne adossés à l’actif général (+ 9 millions d’euros, soit + 38 %) en Inde et au 
Nigeria (ii) les produits en unités de compte (+ 4 millions d’euros, soit + 61 %) en Turquie et au Luxembourg, 
partiellement compensés par (iii) la prévoyance pure (- 6 millions d’euros, soit - 51 %) au Mexique. 

La marge sur affaires nouvelles diminue de 17,8 points à 18,2 %. À données comparables, la marge sur affaires 

nouvelles augmente de 1,1 point notamment en Inde. 

Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 108 millions d’euros (- 37 %) à 184 millions d’euros. À taux de 
change constant, le résultat opérationnel avant impôt diminue de 102 millions d’euros (- 35 %) principalement 

dans (i) les activités bancaires (- 57 millions d’euros soit - 100 %) et (ii) la branche Dommages (- 30 millions 
d’euros, soit - 13 %) et (iii) Santé (- 19 millions d’euros) partiellement compensées par l’activité Vie, Épargne, 
Retraite (+ 9 millions d’euros, soit + 71 %) : 

• en EME-LATAM (- 92 millions d’euros, soit - 37 %) à 152 millions d’euros, en raison :  

o de la cession des activités d’AXA Banque Belgique (- 57 millions d’euros), de la région du Golfe (- 
46 millions d’euros) et en Grèce (- 6 millions d’euros),  
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o de la Turquie (- 12 millions d’euros, soit - 28 %) en raison du niveau d’inflation 
extraordinairement élevé qui se traduit par (i) une évolution défavorable des provisions pour 

sinistres sur exercices antérieurs dans la branche automobile en raison de l’augmentation du 

salaire minimum ayant un effet sur les sinistres corporels et (ii) une détérioration du ratio 
combiné Dommages et Santé sur l’exercice courant, partiellement compensées par  (iii) une 
augmentation des revenus financiers nets portée par les obligations indexées sur l’inflation, et 

o au Luxembourg (- 4 millions d’euros, soit - 19 %) principalement de l’assurance Dommages ; 

compensé partiellement par : 

o en Colombie (+ 24 millions d’euros) principalement en raison d’une hausse du résultat financier 

portée par les obligations indexées sur l’inflation dans la branche Dommages, 

o au Mexique (+ 4 millions d’euros, soit + 7 %) de l’assurance Vie, Épargne, Retraite (+ 9 millions 
d’euros) en raison d’une baisse des sinistres liés au COVID-19, partiellement compensée en 
Santé (- 5 millions d’euros) par une évolution défavorable des provisions pour sinistres sur 

exercices antérieurs  ; 

• Afrique & Asie (- 5 millions d’euros, soit - 8 %) à 57 millions d’euros en raison : 

o la cession des activités à Singapour (- 12 millions d’euros) ; 

compensée partiellement par : 

o le Nigeria (+ 4 millions d’euros) suite à sa consolidation par intégration globale en 2022, et 

o le Maroc (+ 2 millions d’euros soit + 5 %) en raison de (i) la branche Vie, Épargne, Retraite 
(+ 5 millions d’euros) provenant de la hausse des commissions et du chiffre d’affaires, 
partiellement compensée par (ii) la branche Dommages (- 3 millions d’euros, soit - 9 %) en 

raison d’une baisse de la marge technique ; 

• AXA Mediterranean Holdings (- 5 million d’euros, soit - 24 %) à - 26 millions d’euros.  

En excluant les variations de périmètre mentionnées ci-dessus et à taux de change constant, le résultat 
opérationnel avant impôt augmente de 18 millions d’euros (+ 10 %). 

La charge d’impôt diminue de 23 millions d’euros (- 33 %) à - 47 millions d’euros. À taux de change constant, la 
charge d’impôt diminue de 23 millions d’euros (- 33 %) en raison de la baisse du résultat opérationnel avant 
impôt. 

Les intérêts minoritaires diminuent de 12 millions d’euros (- 33 %) à - 25 millions d’euros. À taux de change 
constant, les intérêts minoritaires diminuent de 12 millions d’euros (- 32 %) en raison de la cession des activités 
de la région du Golfe, partiellement compensée par la hausse du résultat opérationnel en Colombie (- 11 millions 
d’euros). 

La quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence augmente de 3 millions d’euros (+ 20 %) 
à 17 millions d’euros. À taux de change constant, la quote-part de résultat dans les entreprises mises en 

équivalence augmentent de 3 millions d’euros (+ 23 %) principalement en Russie (+ 5 millions d’euros) et en Inde 

(+ 3 millions d’euros), partiellement compensés par le Nigeria (- 5 millions d’euros) suite à sa consolidation par 
intégration globale en 2022. 

Le résultat opérationnel diminue de 69 millions d’euros (- 35 %) à 129 millions d’euros. À taux de change 
constant, le résultat opérationnel diminue de 64 millions d’euros (- 32 %). En excluant les variations de périmètre 

mentionnées ci-dessus, le résultat opérationnel augmente de 11 millions d’euros (+ 9 %). 

Le résultat net diminue de 186 millions d’euros à - 36 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat net 

diminue de 171 millions d’euros principalement en raison de (i) la baisse du résultat opérationnel combinée à (ii) 
la dépréciation de l’intégralité de l’écart d’acquisition de Reso Garantia (- 144 millions d’euros) et (iii) d’une 
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variation défavorable de la juste valeur des actifs financiers (- 82 millions d’euros). Ceci est partiellement 
compensée par (iv) la non-récurrence des moins-values de cession du premier semestre 2021 (+ 58 millions 

d’euros) et (v) un effet de change plus favorable sur les actifs financiers (+ 40 millions d’euros).  
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ENTITES TRANSVERSALES ET HOLDINGS CENTRALES 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
30 juin 

 2022 
30 juin  

2021 retraité (a) 

Chiffre d'affaires (b) 1 821  1 576  

Dommages 807  640  

Vie, Épargne, Retraite 123  128  

Santé 104  103  

Gestion d'actifs 788  704  

Résultat opérationnel avant impôt (211) (206) 

Dommages 1  13  

Vie, Épargne, Retraite 4  11  

Santé 3  (1) 

Autres (c) (219) (229) 

Charge d'impôt 84  50  

Intérêts minoritaires (6) (6) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 13  11  

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE (120) (150) 

Part des plus ou moins values réalisées  1  4  

Gain ou perte sur actifs financiers et sur dérivés  102  (28) 

Impact des opérations exceptionnelles (30) 26  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (1) (1) 

Coûts d'intégration et de restructuration (65) (5) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  (113) (154) 
   

Ratio combiné Dommages 102,4% 101,4% 

Ratio combiné Santé 98,0% 100,6% 

(a) Reclassement des activités d'Architas (précédemment reportées au sein de la France) vers les Entités transversales et Holdings centrales et dans le segment Gestion d'actifs 
(précédemment présenté dans Vie, épargne, retraite). 
(b) Net des éliminations internes. 
(c) Autres correspond aux activités de gestion d'actifs et à la holding. 
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AXA Investment Managers (« AXA IM ») 

 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
30 juin 

2022 
30 juin 

2021 

Chiffre d'affaires (a) 729  704  

Résultat opérationnel avant impôt 234  224  

Charge d'impôt  (64) (60) 

Intérêts minoritaires (5) (6) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalences 13  11  

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE 178  170  

Part des plus ou moins values réalisées - - 

Gain ou perte sur actifs financiers et sur dérivés 3  (15) 

Impact des opérations exceptionnelles  0  - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (1) (1) 

Coûts d'intégration et de restructuration 1  (1) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 181  153  

    

Actifs moyens sous gestion (en milliards d'euros) 749  760  

Commissions moyennes de gestion (en pdb) 17,1  16,4  

Ratio d'exploitation opérationnel 66,6% 67,3% 

(a) Net des éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 877 millions d'euros avant éliminations internes au 30 juin 2 022. 

 
Les actifs sous gestion diminuent de 64 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2021, à 823 milliards 

d’euros au 30 juin 2022, principalement en raison (i) des impacts de marché négatifs et significatifs (- 82 milliards 

d’euros) liés à la hausse des taux d’intérêt et à la baisse des marchés actions, partiellement compensés par (ii) 
une collecte nette positive (+ 13 milliards d’euros) auprès des co-entreprises asiatiques (+ 8 milliards d’euros) 

principalement en Chine, et des clients tiers (+ 5 milliards d’euros) en raison du succès des deux plateformes Alts 
et Core, tandis que le fonds général est resté stable et en ligne avec la stratégie de rééquilibrage entre les 
plateformes Core et Alts et (iii) un effet de change favorable (+ 6 milliards d’euros). 

Les commissions de gestion augmentent de 0,7 pdb à 17,1 pdb. À taux de change constant, les commissions de 

gestion augmentent de 0,6 pdb en raison d’une évolution favorable du mix produits provenant de la hausse de la 
part des produits alternatifs. 

Le chiffre d’affaires augmente de 25 millions d’euros (+ 4 %) en base publiée. À données comparables, le chiffre 

d’affaires augmente de 18 millions d’euros (+ 3 %) à 729 millions d’euros principalement en raison de (i) la hausse 

des commissions de gestion (+ 9 millions d’euros) résultant d’un mix produits favorable, (ii) la hausse des 

commissions sur les transactions immobilières (+ 7 millions d’euros), et (iii) la hausse des commissions de 
distribution (+ 6 millions d’euros) en raison de la forte dynamique commerciale, partiellement compensées par 

(iv) la non-récurrence des commissions de performance exceptionnelles (- 11 millions d’euros). 

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 10 millions d’euros (+ 5 %) à 234 millions d’euros. À taux de 
change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 7 millions d’euros (+ 3 %) en raison de la 
hausse des revenus.  

Le ratio d’exploitation opérationnel diminue de 0,7 point à 66,6 %. À taux de change constant, le ratio 
d’exploitation opérationnel diminue de 1,2 point. 
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La charge d’impôt augmente de 4 millions d’euros (+ 6 %) à 64 millions d’euros. À taux de change constant, la 
charge d’impôt augmente de 3 millions d’euros (+ 5 %) principalement en raison de la hausse du résultat 

opérationnel et de la non-récurrence d’éléments fiscaux exceptionnels positifs. 

La quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence augmente de 1 millions d’euros (+ 11 %). 
À taux de change constant, la quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence reste stable. 

Le résultat opérationnel augmente de 8 millions d’euros (+ 5 %) à 178 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel augmente de 5 millions d’euros (+ 3 %). 

Le résultat net augmente de 28 millions d’euros (+ 19 %) à 181 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat net augmente de 25 millions d’euros (+ 16 %) principalement en raison de la hausse du résultat 

opérationnel et de la non-récurrence d’une variation défavorable de la juste valeur d’un fonds immobilier. 
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AXA Assistance 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
30 juin 

 2022 
30 juin  

2021 

Chiffre d'affaires (a) 844  670  

Dommages 740  566  

Santé 104  103  

Résultat opérationnel avant impôt (20) (20) 

Dommages (22) (19) 

Santé 3  (1) 

Charge d'impôt 13  0  

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE (7) (19) 

Part des plus ou moins values réalisées (1) (0) 

Gain ou perte sur actifs financiers et sur dérivés  (2) (2) 

Impact des opérations exceptionnelles 1  (8) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  - - 

Coûts d'intégration et de restructuration (15) (1) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  (24) (29) 
   

Ratio combiné Dommages 103,2% 103,3% 

Ratio combiné Santé 98,0% 100,6% 

(a) Net des éliminations internes. 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 174 millions d’euros (+ 26 %) à 844 millions d’euros. À données comparables, 
le chiffre d’affaires augmente de 182 millions d’euros (+ 28 %) : 

• Dommages (+ 174 millions d’euros, soit + 31 %) à 740 millions d’euros, principalement en raison du 
rebond de l’activité assurance voyages dans toutes les zones géographiques et, dans une moindre 

mesure, des affaires nouvelles et de la hausse des volumes des partenariats existants dans la branche 
automobile ; 

• Santé reste stable à 104 millions d’euros ;  

Le résultat opérationnel avant impôt reste à - 20 millions d’euros : 

• Dommages (- 3 millions d’euros) à - 22 millions d’euros, principalement en raison d’une hausse du ratio 

combiné dans l’activité automobile résultant d’une augmentation de la fréquence des sinistres et des 
coûts moyens en Europe, ainsi que d’une évolution défavorable des provisions pour sinistres sur les 
exercices antérieurs partiellement compensée par l’augmentation des volumes dans l’activité assurance 

voyages ; 

• Santé (+ 3 millions d’euros) à + 3 millions d’euros, reflétant une baisse du ratio combiné principalement 
en raison d’une évolution favorable du mix d’activités  ;  

La charge d’impôt diminue de 12 millions d’euros à + 13 millions d’euros en raison d’éléments fiscaux 

exceptionnels positifs. 



  

RAPPORT D’ACTIVITÉ – 30 JUIN 2022 

Page 56 / 67 

  

 

Le résultat opérationnel augmente de 12 millions d’euros à - 7 millions d’euros. 

Le résultat net augmente de 5 millions d’euros à - 24 millions d’euros principalement en raison de la hausse du 

résultat opérationnel, partiellement compensée par la hausse des coûts de restructuration. 
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AXA SA 

 

(En millions d'euros)  
30 juin 

 2022 
30 juin 

 2021 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE (364) (380) 

Part des plus ou moins values réalisées - - 

Gain ou perte sur actifs financiers et sur dérivés  87  (17) 

Impact des opérations exceptionnelles (20) 33  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  - - 

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  (296) (364) 

 
Le résultat opérationnel augmente de 16 millions d’euros à - 364 millions d’euros, principalement en raison de 

(i) l’impact positif lié au règlement d’un litige fiscal, partiellement compensé par  (ii) l’augmentation des 
investissements sur la plateforme numérique commerciale et la plateforme numérique de santé. 

 
Le résultat net augmente de 67 millions d’euros à - 296 millions d’euros, principalement en raison de (i) la hausse 
du résultat opérationnel et (ii) une variation favorable de la juste valeur des dérivés de change et de taux d’intérêt 

non éligibles à la comptabilité de couverture. 
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Perspectives 

AXA réalise une très bonne performance opérationnelle au premier semestre 2022. Le Groupe reste concentré sur 

la mise en œuvre de sa stratégie, sur la croissance des lignes de métier génératrices de trésorerie, axées sur les 
résultats techniques et sur les commissions avec une sensibilité réduite aux marchés financiers et à la réassurance 
des catastrophes naturelles. 

L’environnement macroéconomique et le contexte géopolitique sont devenus plus incertains au premier 
semestre. Le Groupe reste vigilant à l’évolution du contexte et aux défis potentiels à court terme, notamment les 

pressions inflationnistes, la volatilité des marchés et le risque de ralentissement économique. 

La Direction estime qu’AXA est bien positionné face à cet environnement difficile, grâce notamment à un profil 
d’activité résilient aux cycles économiques, un bilan très solide et aux mesures prises pour contrebalancer 
l’impact de la hausse de l’inflation. 

Dans le contexte actuel, la Direction reste confiante dans la capacité du Groupe à atteindre ses quatre principaux 

objectifs financiers du plan « Driving Progress 2023 » : (i) une croissance du résultat opérationnel par action dans 

le haut de la fourchette cible de 3 à 7 % du TCAC entre 2020 (réajusté par rapport aux sinistres liés au COVID-19 et 
aux catastrophes naturelles) et 2023, (ii) une rentabilité opérationnelle des capitaux propres comprise entre 13 % 

et 15 % entre 2021 et 2023, (iii) un ratio de Solvabilité II d’environ 190 %, et (iv) un objectif de 14 milliards d’euros 
de trésorerie cumulée remontée des entités entre 2021-2023. 

La stratégie d’AXA vise à assurer une croissance soutenue des bénéfices et du dividende, par le biais d’une 
génération de trésorerie accrue, un bilan solide et une gestion rigoureuse du capital. La direction d’AXA estime 

que le Groupe 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.  

  

PERIMETRE ET BASE COMPARABLE 

Liste des pays par zone géographique 

Les pays par zone géographique sont détaillés ci-dessous : 

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

• Europe, portant sur les activités suivantes : 

o Suisse (activité d’assurance), 

o Allemagne (activité d’assurance, holding) 

o Belgique (activité d’assurance et holding), 

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

o Espagne (activité d’assurance), 

o Italie (activité d’assurance) ; 

• Asie, portant sur les activités suivantes : 

o Japon (activité d’assurance et holding), 

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 Corée du Sud (activité d’assurance), 

o Holding Asie ; 

• AXA XL, (activité d’assurance, de réassurance et holding) ; 

• International, portant sur les activités suivantes : 

o EME-LATAM 

▪ AXA Banque Belgique (cession le 31 décembre 2021), 

▪ Brésil (activité d’assurance et holding), 

▪ Colombie (activité d’assurance), 

▪ Grèce (activité d’assurance) jusqu’à fin mars 2021 (cession le 31 mai 2021), 
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▪ Région du Golfe (activité d’assurance jusqu’à fin juin 2021 (cession le 7 septembre 2021) 
et holding), 

▪ Luxembourg (activité d’assurance et holding), 

▪ Mexique (activité d’assurance), 

▪ Russie (Reso) (activité d’assurance), 

▪ Turquie (activité d’assurance et holding) ; 

o Afrique et Asie 

▪ Inde (activité d’assurance dommages jusqu’à fin juin 2021 - cession le 8 septembre 
2021), activité d’assurance vie, épargne, retraite et holding), 

▪ Malaisie (activité d’assurance destinée à la vente),  

▪ Maroc (activité d’assurance et holding), 

▪ Nigéria (activité d’assurance et holding), 

▪ Singapour (activité d’assurance destinée à la vente jusqu’au 31 décembre 2021 et 

cession le 11 février 2022, et holding),  

o AXA Mediterranean Holdings ; 

• 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 jusqu’au 30 Juin 2022 (fusionnée avec AXA SA), 

o AXA Life Europe, 

o Architas, 

o AXA SA (y compris l’activité de réassurance interne du Groupe suite à sa fusion avec AXA Global 
Re le 30 juin 2022) 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, et AXA XL ; 

• High Potentials : Brésil, Chine, Indonésie, Mexique, les Philippines et Thaïlande. 

Données 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) ; 
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• 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). 

 

RESULTAT ET CAPITAL 

Résultat opérationnel (*) 

Le résultat opérationnel représente le résultat net (part du Groupe) tel qu’il est communiqué dans les tableaux 
en pages 15 et 16 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 :  

• plus et moins-values réalisées, les mouvements 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), le 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 des fonds (autres 

que les fonds d’actifs en représentation des engagements sur les produits pour lesquels le risque 
financier est supporté par l’assuré) ; 

• 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 : 

o comprennent les instruments dérivés de change, à l’exception des options de change couvrant 

les résultats en devises qui sont prises en compte dans le résultat opérationnel ;  

o comprennent les instruments dérivés de taux, à l’exception des gains ou des pertes des 
instruments de taux couvrant le résultat opérationnel pris en compte dans le résultat 
opérationnel ;  

o excluent les dérivés liés à la couverture des contrats d’assurance évalués selon le principe des 
« hypothèses courantes » ; 

• dépréciation des écarts d’acquisition, amortissements et dépréciation des autres immobilisations 

incorporelles en lien avec le portefeuille de clients ou les réseaux de distribution ; 

• coûts d’intégration et de restructuration relatifs à des sociétés nouvellement acquises, ainsi que les coûts 
de restructuration et ceux relatifs à des mesures d’amélioration de productivité ; et 

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

 

Bénéfice 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 dettes super-subordonnées comptabilisées en capitaux propres) divisé 
par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation. Les actions détenues par AXA et ses filiales 

(actions propres) sont déduites du calcul des actions 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 dettes super-subordonnées 
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comptabilisées en capitaux propres), divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation sur 
une base diluée (c’est-à-dire 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). Les actions 
détenues par AXA et ses filiales (actions propres) sont déduites du calcul des actions en circulation. 

Le résultat opérationnel par action* est égal au résultat opérationnel (net des charges d’intérêts liées aux dettes 

subordonnées à durée indéterminée et dettes super-subordonnées comptabilisées en capitaux propre), divisé par 
le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. Les actions détenues par 
AXA et ses filiales (actions propres) sont déduites du calcul des actions en circulation. 

 

Rentabilité des capitaux propres  

La rentabilité des capitaux propres (RoE), présentée dans ce document et dans le Rapport Financier 
semestriel 2022, est égale au résultat opérationnel (net des charges d’intérêts liées aux dettes subordonnées à 

durée indéterminée et dettes super-subordonnées comptabilisées en capitaux propres) divisé par la moyenne des 
capitaux propres à l’ouverture et à la clôture, excluant : 

• pour le RoE fondé sur le résultat opérationnel* :  

o les réserves liées aux variations de la juste valeur des instruments financiers inscrites en capitaux 

propres,  

o les dettes subordonnées à durée indéterminée et les dettes super-subordonnées, étant 
considérées comme des dettes de financement ;  

• pour le RoE fondé sur le résultat net :  

o les réserves liées aux variations de la juste valeur des obligations disponibles à la vente inscrites 
en capitaux propres,  

o les dettes subordonnées à durée indéterminée et les dettes super-subordonnées, étant 
considérées comme des dettes de financement. 

 

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 Solvabilité 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 
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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. Pour 
plus d’informations concernant le modèle interne et les publications liées à Solvabilité II, vous êtes invités à vous 

référer au rapport sur la solvabilité et la situation financière (SFCR) du Groupe AXA au 31 décembre 2021, 
disponible sur le site d’AXA (www.axa.com).  

 

Ratio d’endettement (*) 

Le ratio d’endettement fait référence au niveau de dette d’une société par rapport à ses capitaux à long terme, 
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, dettes 
subordonnées à durée indéterminée et dettes super-subordonnées) par le capital total employé (capitaux propres 
hors dettes subordonnées à durée indéterminée et dettes super-subordonnées et réserves liées à la variation de 

la juste valeur des instruments financiers et des dérivés de couverture) plus dette brute.  

 

ACTIVITES 

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, et (ii) le coût du capital et les risques non financiers. AXA calcule cette valeur nette d’impôts.  

http://www.axa.com/
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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  

• 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 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) ;  

• capitalisation des produits différés liés aux affaires nouvelles : provisions pour chargements et primes 
non acquis ; 

• amortissement des provisions pour chargements et primes non acquis, y compris l’impact 

d’intérêts capitalisés ; 

• les produits provenant de la vente d’OPCVM (qui font partie du chiffre d’affaires consolidé) ; 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) ; ainsi que 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 ; 

• 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 ;  
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• la participation des assurés aux bénéfices s’ils participent à la marge technique de la Société ; 

• les résultats de la réassurance cédée ; 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. 

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 : 

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 », 
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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 plus frais de gestion des sinistres 

plus 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 plus frais de gestion des sinistres plus 

résultat de la réassurance cédée tous exercices, excluant pour les réserves actualisées la réévaluation du 
taux d’escompte utilisé pour les réserves techniques ;  

• aux primes acquises, brutes de réassurance. 

Le taux de chargement est le rapport : 

• des frais généraux (excluant les frais de gestion des sinistres, incluant les variations de l’amortissement 
de VBI) ; 

• aux primes acquises, brutes de réassurance.  

Les frais généraux 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 excluent l’amortissement des actifs incorporels clients et les coûts 

d’intégration relatifs à des sociétés significatives nouvellement acquises. 

Le ratio combiné* est la somme du ratio de sinistralité tous exercices, net de réassurance, et du taux de 
chargement. 

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. Les actifs sous gestion comprennent principalement 

des fonds et les mandats qui génèrent des frais et excluent le double comptage. 
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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. 
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