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INFORMATIONS IMPORTANTES ET AVERTISSEMENT RELATIF AUX DECLARATIONS PROSPECTIVES ET A 
L’UTILISATION DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION FINANCIERS (NON-GAAP FINANCIAL MEASURES)

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse 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 et « Évènements significatifs –
Facteurs de risques » sur la page 7 dans le Rapport Financier Semestriel du Groupe pour l’exercice clos le 30 juin 2022 (« le Rapport Financier Semestriel »). AXA
ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces déclarations prévisionnelles, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements
ou circonstances futurs ou autres, sauf si les lois et réglementations en vigueur l'exigent.

En outre, le présent communiqué de presse 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 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 Rapport Financier Semestriel. Le rapprochement des IAPs ROE opérationnel et résultat opérationnel
par action avec les états financiers consolidés figure dans le tableau en page 22 du Rapport Financier Semestriel. La méthode de calcul du ratio d’endettement est
présentée en page 18 du Rapport Financier Semestriel. 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 56 à 63 du Rapport Financier Semestriel.

Les informations financières semestrielles d'AXA au 30 juin 2022 ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes d'AXA, dont le rapport
a été émis le 3 août 2022.
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Très bonne performance au 1er semestre 2022 témoignant de la pertinence 
de la stratégie d’AXA

CHIFFRE D’AFFAIRES

+1% vs S1 2021

55Md€

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

+4% vs S1 2021

3,9Md€

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
PAR ACTION1

+11% vs S1 2021

1,65€

RATIO DE SOLVABILITÉ II2

+10 pts vs fin 2021

227%

• Qualité de la croissance du chiffre d’affaires

• Forte hausse de la performance 
opérationnelle dans tous nos marchés

• Très haut niveau de solidité financière 
permettant l’annonce d’un programme
de rachat d’actions3

• En bonne voie pour atteindre les grands 
objectifs du plan stratégique Driving 
Progress 2023 malgré un environnement plus 
difficile

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.



Qualité de la croissance du chiffre d’affaires et très bonne rentabilité 
dans nos lignes de métier

+1%

Chiffre d’affaires S1 2022 vs. S1 2021
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55Md€ +1% vs S1 2021

DOMMAGES SANTÉ VIE, ÉPARGNE, 
RETRAITE GESTION D’ACTIFS

+13% -5% +4%

Ratio combiné

93,7%

Marge sur affaires 
nouvelles

40,3%

Ratio combiné

94,9%

Ratio d’exploitation

64,7%

TOTAL GROUPE

29,3Md€ 8,8Md€ 16,0Md€ 0,8Md€

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.



Croissance opérationnelle très solide sur l’ensemble de nos marchés

Résultat opérationnel S1 2022 vs S1 2021
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TOTAL GROUPE

3,9Md€
+4%

+7%

FRANCE

1,0Md€
+6%

EUROPE

1,5Md€
+8%

ASIE

0,7Md€

+3%

AXA IM

0,2Md€
AXA XL

0,7Md€
+1%

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.



Mobilisé pour apporter des solutions aux nouveaux besoins de nos clients
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• Lancement de la Digital Commercial Platform 
Construction d’un écosystème de nouveaux 
services pour répondre aux nouveaux besoins 
de protection des entreprises.

• Déploiement de la Digital Healthcare Platform 
Lancé en 2021, le service est opérationnel dans 
6 pays européens et le sera, d’ici fin 2022, en 
France et au Japon.

INNOVATION CLIMAT

• AXA Climate School
50 entreprises clientes ont déjà utilisé cet 
outil pour former jusqu’à 4 millions de 
collaborateurs.

• Intempéries 
Soutien exceptionnel en Europe aux clients 
impactés, notamment en France avec la 
création d’un fonds de solidarité.



CROISSANCE DU RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL PAR ACTION
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Au-dessus des objectifs sur les grands indicateurs financiers du plan 
Driving Progress 2023

+11%

Objectif
Driving Progress 2023

vs S1 2021

RENTABILITÉ DES
CAPITAUX PROPRES

15,8%
au S1 2022

RATIO DE SOLVABILITÉ II

227%
+10 pts vs fin 2021

CASH-FLOWS DISPONIBLES

5-6Md€
en bonne voie pour 2022

13%-15%

Objectif
Driving Progress 2023

190%

Objectif
Driving Progress 2023

>14Md€

Objectif
Driving Progress 2023

3%-7%

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.

2021-2023E Niveau de capital cible Remontée de trésorerie cumulée
2021-2023E

Résultat opérationnel par action
en haut de la fourchette

Taux de croissance moyen 20201 – 2023E



Mise en œuvre de notre stratégie de gestion du capital au 1er semestre 2022
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• Annonce de la cession de 16 milliards d'euros 
de réserves sur un portefeuille de contrat 
d’assurance vie et de retraite en Allemagne1

• Finalisation de la transformation d'AXA SA 
en réassureur interne du Groupe 

ÉTAPES CLÉS FRANCHIES GESTION DISCIPLINÉE DES CASH-FLOWS 
DISPONIBLES

• Comme déjà annoncé, un autre rachat 
d’actions est prévu pour compenser
la dilution du résultat opérationnel résultant 
de la cession du portefeuille en Allemagne, 
après la clôture3 de la vente

• 1 milliard d’euros de rachat d’actions 
annoncé aujourd’hui2, conformément à 
notre politique de gestion du capital

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.



Résilient et bien positionné dans l'environnement actuel
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+4% de chiffre d’affaires en assurance dommages entreprise avec une tarification 
favorable, forte croissance du chiffre d’affaires en santé

PROFIL RÉSILIENT AUX CYCLES ÉCONOMIQUES

Ratio de solvabilité II à 227%, sensibilité aux taux réduite, poursuite de l'amélioration 
de la génération de cash-flows disponibles

POSITION FORTE POUR RÉSISTER À LA VOLATILITÉ DU MARCHÉ

+5% des prix en assurance dommages entreprise, -2% de coûts hors commissions1, 
solidité confirmée des réserves après une revue détaillée

GESTION PROACTIVE DES PRESSIONS INFLATIONNISTES

22,6Md€ d’investissements verts2 réalisés, 1,4Md€ de primes en assurance verte3

MAINTIEN D’UN LEADERSHIP CLIMATIQUE FORT DANS LA CRISE ÉNERGÉTIQUE ACTUELLE

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.



Frédéric de Courtois
Directeur général adjoint

Performance opérationnelle2
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Chiffre d’affaires dommages | Poursuite d’une tarification favorable en
assurance dommages entreprises
En milliard d’euros

S1 2021 S1 2022

Résultats semestriels 2022 | 3 août 202213 Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.

CHIFFRE D’AFFAIRES

9,5

2,2

17,5

+1%

29,3
28,0

Assurance
entreprises

Réassurance

Assurance
particuliers

+4%

+3%

-21%

ENTREPRISES

PARTICULIERS

• Croissance en assurance dommages
entreprises grâce à une tarification
favorable

• Poursuite de la sélectivité chez AXA XL

• Réduction significative en réassurance
catastrophe de biens

• Les produits hors-auto bénéficient des 
augmentations de prix, y compris de 
l'indexation

• Maintien de la discipline en auto

TARIFICATION1

8,4

2,2

2,1

5,0

+6%

AXA XL Ins

+6%

AXA XL Re

France

Europe

-21%

-1%

2,2

5,9

1,4 +15%

0%

Asie et Int’l

France +2%

Europe

+9%2

+8%2

+5%

+3%

0%

+2%

+5%



Ratio combiné dommages | Excellente marge de souscription à travers le Groupe
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+0,7pt

93,7%93,3%

RATIO COMBINÉ TOUS EXERCICES 
PAR GÉOGRAPHIE

• Impact net lié à la guerre en Ukraine 
(0,3Md€) entièrement absorbé chez 
AXA XL

• Fréquence plus élevée en auto en Europe 
mais inférieure aux niveaux pré-covid

• Coûts des catastrophes naturelles en
ligne avec l’année dernière

• Diminution des dépenses totales, 
notamment chez AXA XL

S1 2022 Variation

AXA XL 95,6% -0,3 pt

France 89,3% -0,5 pt

Europe 91,9% +1,2 pt

Asie & Int’l 97,4% +4,3 pts

64,5% 65,9%

4,1%

26,9%

4,2%

26,0%

Cat. Nat.

Dépenses

Sinistralité sur 
exercices antérieurs

Attrition

-2,2% -2,4%

Inclut environ -1,3% lié à la réduction 
de la fréquence en auto au S1 2021

S1 2021 S1 2022

à change constant



Rentabilité dommages | +4% de croissance du résultat avec une augmentation 
des revenus d'investissement et un ratio combiné résilient
En million d’euros
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RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

216

100

Ratio combiné tous exercices

93,3%

PérimètreRevenus des 
investissements

S1 2021 Impôts, 
change,  
& autre

Résultat de
souscription1

S1 2022

+4%

2 374

2 209
-126

-23

environ -0,3Md€ d'une fréquence 
auto plus élevée 
environ -0.3Md€ de la guerre en Ukraine

• Baisse du résultat de souscription
suite à la non-récurrence d’une
sinistralité très favorable et à l'impact de 
la guerre en Ukraine

• Résultat d'investissement plus élevé
grâce aux obligations indexées sur 
l'inflation, à l'augmentation de la 
distribution des fonds et à la hausse des 
taux d'intérêts

• Impact des cessions de la Région du 
Golfe, de la Grèce et de Singapour

• Résultat d'AXA XL à 688m€2, +1% vs 
1er semestre 2021

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.

Ratio combiné tous exercices

93,7%



Chiffre d’affaires vie, épargne, retraite | Collecte nette de grande qualité, revenus 
affectés par la non-récurrence de ventes exceptionnelles au 1er semestre 2021
En milliard d’euros

S1 2021 S1 2022
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CHIFFRE D’AFFAIRES

-5%

16,0
16,9

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR GÉOGRAPHIE

COLLECTE NETTE STABLE

• Non-récurrence d'un important contrat en
unités de compte en France (0,3Md€)

• Conditions de marché difficiles en Italie

• Ventes élevées au Japon au 1er semestre 2021

• Forte croissance en prévoyance et 
en unités de compte

• Compensée par la décollecte en
Fonds général-épargne traditionnel, 
conformément à la stratégie

Prévoyance

Fonds général-épargne
à faible consommation

de capital1

Fonds général-épargne
traditionnel

Unités de compte 3,4

7,9

3,4

1,1

+2%

-11%

7,0

5,0

3,4

Europe

-3%

-6%

France

Asie

-7%

Prévoyance

+0,3

Fonds général-épargne
traditionnel

Unités de compte

Fonds général-épargne à faible
consommation de capital

+2,2

+1,3

-3,7

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.

-9%

-18%



Volume et valeur des affaires nouvelles | Tendances commerciales résilientes
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VOLUME DES AFFAIRES NOUVELLES1

+6%

3,3
3,0

Prévoyance
& santé2

2,2

0,4

0,3

0,3

+11%

-17%

-11%

+35%

48%

41%

25%

Marge sur 
affaires 

nouvelles1

1%

En milliard d’euros

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.

Fonds général-épargne à faible
consommation de capital

Fonds général-épargne
traditionnel

Unités de compte

S1 2021 S1 2022

VALEURS DES AFFAIRES NOUVELLES1

MARGE SUR AFFAIRES NOUVELLES

S1 2021 S1 2022

S1 2021 S1 2022

40,3%44,7%

0%

1,31,3

-2,4pts
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Rentabilité vie, épargne, retraite | Croissance tirée par des commissions plus élevées
et une forte marge d’investissement

18 Résultats semestriels 2022 | 3 août 2022

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

+7%

1 325

1 216

• Augmentation des commissions nettes
de frais grâce à la croissance en
prévoyance et aux commissions 
résilientes en unités de compte

• Marge d'investissement résiliente à
70 points de base

• Impact négatif de la transaction de 
réassurance à Hong Kong et de la cession 
de Singapour

Impôts, 
change,  
& autre4

S1 20212 Marge 
technique

Commission 
et revenus 

nets de 
dépenses3

Marge 
d’investissement

Périmètre S1 2022

(ou +9% à périmètre constant1)

-23

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.

En million d’euros



4,3

4,5

Chiffre d’affaires santé | Forte dynamique de croissance dans toutes les géographies 

En milliard d’euros
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CHIFFRE D’AFFAIRES 

+13%

8,8
7,9

ENTREPRISES

PARTICULIERS

• Forte dynamique de croissance de l'activité
collective à l’international en France grâce à 
des contrats importants

• Croissance en Europe principalement due à
l'augmentation des volumes au Royaume-Uni 
et en Irlande

• Dynamique de croissance en Europe et à
l'international, principalement grâce à la 
tarification

• Croissance en France provenant à la fois
de l'augmentation des volumes et des 
prix sur les marchés nationaux

Entreprises

Particuliers

+21%

+6%

3,0

0,8

0,2

0,3

France

Asie

Europe +10%

Int’l

+28%

+11%

+10%

0,4

2,5

1,0

0,4

France

Asie

Europe

Int’l

+10%

+5%

+1%

+16%

S1 2021 S1 2022

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.
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Rentabilité santé | Forte croissance des volumes, partiellement compensée 
par des cessions
En million d’euros
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RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

PérimètreRevenus des 
investissements

S1 2021 Impôts, 
change & 

autre

S1 2022

+2%

402

386

• Résultat technique plus élevé en raison 
de la forte croissance des volumes, 
partiellement compensé par une hausse
des sinistres liés au Covid au Japon

• Revenus des investissements plus 
élevés, principalement en Europe

• Impact de l'ajustement du périmètre
après les ventes de la Région du Golfe, 
de la Grèce et de Singapour

-4 -6

Résultat
technique

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.

Ratio combiné tous exercices

94,4%
Ratio combiné tous exercices

94,9%



-3,7

Gestion d’actifs | Collecte nette solide avec un mix favorable

En milliard d’euros
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ACTIFS SOUS GESTION

S1 2022Effet de 
marché

2021 ChangeCollecte
nette

-7%

844
910

+6
+14

-86
AXA IM Alts

AXA IM Core

JVs

Architas

Actifs moyens
sous gestion

au S1 20211

COLLECTE NETTE PAR PLATEFORME

COLLECTE NETTE PAR CLIENT

CoreAlts Co-entreprises Architas

+8,7
+7,8

+1,1

Fonds généralTiers Co-entreprises

+6,6
+7,8

-0,6

785 771

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.



Gestion d’actifs | Croissance du résultat grâce à des revenus plus élevés 
et à la discipline sur les coûts
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En million d’euros

CHIFFRE D’AFFAIRES RATIO D’EXPLOITATION RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Commissions 
de gestion 

pts de base

752 788

S1 2022S1 20211

+4%

S1 2022S1 20211

-1,1 pt

65,3% 64,7% 194 203

S1 2022S1 20211

+3%

17,1 17,8

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.



Performance financière3
Alban de Mailly Nesle
Directeur financier
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Résultat opérationnel | Solide performance au 1er semestre 2022

Résultats semestriels 2022 | 3 août 202224

En million d’euros
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

S1 2022S1 2021

+4%

En euros
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR ACTION

1 2S1 2022S1 2021

+11%

de croissance organique1

Forte croissance du résultat
dans toutes les lignes de métier

+7%

lié aux cessions

-3%

1,48
1,65

provenant de la gestion du capital

+4%

provenant d'un taux de change 
favorable

+3%

3 643
3 918

provenant de la croissance des 
résultats

+4%

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.



Résultat net | Légèrement supérieur au résultat opérationnel 
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S1 2022S1 2021

Stable

En million d’euros

3 996 4 108
Résultat opérationnel 3 918

Gains/pertes sur les actifs financiers +490

dont plus-values nettes +279

dont variation de la juste valeur et des changes1 +211

Activités exceptionnelles et abandonnées +41

Coûts d’intégration et de restructuration -140

Goodwill et actifs incorporels -202

Résultat net 4 108

Dont -144m€ de 
dépréciation du 

goodwill sur 
RESO-Garantia

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.



Capitaux propres | La hausse des taux d'intérêts impacte les plus-values latentes 
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S1 20222021

En milliard d’euros

71,1

52,6

Rentabilité
opérationnelle des 

capitaux propres
14,7% 15,8%2

Capitaux propres 2021 71,1

Variation des plus-values latentes nettes1 -19,9

Résultat net pour la période +4,1

Dividende (payé en mai 2021) -3,5

Rachat d’actions -1,3

Variation des engagements de retraite +1,7

Remboursement de la dette subordonnée à long terme -0,7

Change et autre +1,3

Capitaux propres S1 2022 52,6

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.



Solvabilité II | Ratio à 227%, en hausse de 10 points par rapport à fin 2021 avec une 
sensibilité réduite aux taux
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RATIO DE SOLVABILITÉ II1 SENSIBILITÉS CLÉS2

62,0 63,0

28,6 27,7

217% 227%

Fonds propres éligibles

Capital de solvabilité requis

227%

+6 pts

-8 pts3

-3 pts

+6 pts

-10 pts

-11 pts

-8 pts

-4 pts6

S1 20222021

Marchés actions +25%

Ratio au 30 juin 2022

Taux d’intérêt +50 pts de base

Taux d’intérêt -50 pts de base

Spreads d’Euro souverain
+50 pts de base4

Spreads des entreprises
+50 pts de base

Crédit migration5

Marchés actions -25%

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.

Courbe swap inflation 
+50 pts de base

En milliard d’euros



Investissements | Capitaliser sur des taux plus élevés
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RENDEMENT ASSURANCE
DOMMAGES2

MARGE D’INVESTISSEMENT 
VIE, ÉPARGNE, RETRAITE3

S1 2021 S1 2022  S1 20214 S1 2022 

3,4%

2,4%

1,9%

Core S1 2022 Alternatifs1

TAUX DE RÉINVESTISSEMENT

Obligations d'État Note moyenne : AA
Obligations d'entreprises Note moyenne : A
Alternatifs Note moyenne : A

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.

2,9%
2,6%

70 pts de base67 pts de base



AXA SA 
Note de crédit de l’émetteur

Note de solidité 
financière

de à

A A+ AA-
Perspective stable

A2 A1 AA-
Perspective stable

A A+ AA-
Perspective positive

- aa- A+ (supérieur)
Perspective stable

Dette | Notation financière rehaussée après la transformation d'AXA SA 
en réassureur interne du Groupe
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TAUX D’ENDETTEMENT

2021 S1 2022 

26,9%26,4%

LES AGENCES DE NOTATION RECONNAISSENT LES BÉNÉFICES DE LA 
TRANSFORMATION D'AXA SA AU 1ER SEMESTRE 2022

• Émission de 2,5 milliards d'euros de dette
Tier 2 cumulée au 1er semestre 2022

• Remboursement de 850 millions de dollars 
de dette Tier 1 et d'environ 1 milliard d’euros
de dette Tier 2

(new rating)

Les notes sont en pages 36, 37 & 38 de ce document.



Conclusion4
Thomas Buberl
Directeur général
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Très bonne performance au 1er semestre 2022 témoignant de la pertinence 
de la stratégie d’AXA

Très haut niveau de solidité financière

En bonne voie pour atteindre les grands objectifs du plan stratégique Driving 
Progress 2023 malgré un environnement plus difficile

Qualité de la croissance du chiffre d’affaires
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Forte hausse de la performance opérationnelle dans tous nos marchés



Session de
questions / réponses
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Merci
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AXA est un leader reconnu en matière de développement durable

Leader du secteur
1er / 51 des assureurs en 2022

Inclus dans les indices Euronext Vigeo
Score 2021 : A-Score 2021 : AAA

Le DJSI représente 10% des 
actions de performance d'AXA 

pour les cadres supérieurs

Score 2021 : 75/100

Inclus dans le
Bloomberg Gender 

Equality Index
en 2022

“A+” 2020 UN PRI Scorecard 
(focus sur l’investissement

responsable)

2021: 4ème place
Score: 87/100

Inclus dans les indices du DJSI Europe 
& DJSI Monde
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Cote de risque ESG : 17.0 - Risque faible
28ème / 297 compagnies d'assurance                 

(au 6 juillet 2022)



Périmètre et définitions
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France : inclut les activités d’assurance, banque et holdings en France.

Europe : inclut la Suisse (assurance), l’Allemagne (assurance et holdings), la Belgique (assurance et holdings), le Royaume-Uni et l’Irlande (assurance et holdings), l’Espagne 
(assurance) et l’Italie (assurance).

AXA XL : inclut les activités d’assurance et de réassurance, et holdings.

Asie : inclut les activités d’assurance au Japon (incluant l’activité d’assurance dommages reportée précédemment sous « Asie – Direct ») et holdings, à Hong Kong, l’Asie Forts
Potentiels, dont (i) la Thaïlande dommages, l’Indonésie vie, épargne, retraite (hors activités de bancassurance) et la Chine dommages qui sont consolidés en intégration
globale, et (ii) la Chine vie, épargne, retraite, la Thaïlande vie, épargne, retraite, les Philippines vie, épargne, retraite, et les activités vie, épargne, retraite de bancassurance en
Indonésie qui sont comptabilisées par mise en équivalence et contribuent uniquement au résultat opérationnel et au résultat net, et Corée du Sud - Direct, et Holdings Asie.

International : consiste en (i) AXA Mediterranean Holdings, (ii) EME-LATAM, qui inclut Mexique (assurance), Colombie (assurance), Turquie (assurance et holdings),
Pologne(assurance jusqu’à fin septembre 2020 compte tenu de la cession le 15 octobre 2020), la région du Golfe (assurance jusqu’à fin juin 2021 compte tenu de la cession le
7 septembre 2021), AXA Banque Belgique (activités bancaire jusqu’à fin décembre 2021 compte tenu de la cession le 31 décembre 2021), le Luxembourg (assurance et
holdings), le Brésil (assurance et holdings) et la Grèce (activités d’assurance jusqu’à fin mars 2021 compte tenu de la cession le 31 mai 2021) qui sont consolidés en intégration
globale, ainsi que la Russie (RESO) (assurance) qui est consolidée par mise en équivalence et contribue uniquement au résultat opérationnel et au résultat net, et (iii) Afrique
& Asie, qui incluent Singapour (activités d’assurance jusqu’à fin décembre 2021 compte tenu de la cession le 11 février 2022), Maroc (assurance et holdings) et l’activité
dommages en Malaisie (assurance, destinée à la vente) qui sont consolidés en intégration globale, ainsi que l'Inde (activité d’assurance dommages jusqu’à fin juin 2021
compte tenu de la cession le 8 septembre 2021, activité vie, épargne, retraite et holdings) et le Nigéria (assurance et holdings) qui sont consolidés par mise en équivalence et
contribuent uniquement au résultat opérationnel et au résultat net.

Entités transversales et holdings centrales : incluent AXA Investment Managers, AXA Assistance, AXA Liabilities Managers, AXA Life Europe, Architas (reporté précédemment
sous « France ») et AXA S.A. (incluant AXA S.A. Réassurance, reporté précédemment sous « AXA Global Re ») et autres Holdings centrales.
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Page 5
1. Variation en publié.
2. Le ratio de solvabilité II est estimé selon le modèle interne d’AXA, calibré sur la base d’un choc bicentenaire. Le ratio inclut un montant théorique de dividende provisionné à la fin du premier semestre 2022, calculé sur la base du

dividende d’un montant de 1,54 euro par action versé en 2022 au titre de l’exercice 2021. La proposition de dividende est arrêtée par le Conseil d’Administration suivant un certain nombre de facteurs présentés dans le Document
d’enregistrement universel 2021 d’AXA, avant d’être soumise à l’Assemblée Générale d’AXA. Cette estimation ne peut être considérée comme une indication du dividende à verser, le cas échéant, au titre de l’exercice 2022. 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). Le ratio de solvabilité II au 30 juin 2022 est ajusté pour prendre en compte l’impact du rachat d’actions de 1 milliard d’euros en entier, tel qu’annoncé aujourd’hui.

3. AXA va racheter ses propres actions conformément à l'autorisation accordée par l'Assemblée Générale des actionnaires en date du 28 avril 2022. Le programme de rachat d’actions devrait débuter dans les meilleurs délais, sous
réserve des conditions de marché, et devrait se terminer d’ici la fin du mois de février 2023.

Page 9
1. Le résultat opérationnel 2020 en base normalisée comprend le résultat opérationnel excluant « les sinistres liés à la pandémie de Covid-19 » et le montant de catastrophes naturelles au-delà du niveau normalisé. Le niveau

normalisé de catastrophes naturelles pour le Groupe AXA est estimé à environ 3% des primes brutes acquises en 2020. Le montant de sinistres liés aux catastrophes naturelles inclut toutes les catastrophes naturelles,
indépendamment de leur taille. « Les sinistres liés à la pandémie de Covid-19 » incluent les sinistres en assurances dommage, vie, épargne, retraite et santé, ainsi que l’impact des mesures de solidarité et la baisse du chiffre
d’affaires nette de la baisse des coûts, en lien avec le Covid-19. « Les sinistres liés à la pandémie de Covid-19 » excluent les impacts.

Page 10
1. Montant soumis à ajustement contractuel potentiel. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris la réception des autorisations règlementaires, et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023.
2. AXA va racheter ses propres actions conformément à l'autorisation accordée par l'Assemblée Générale des actionnaires en date du 28 avril 2022. Le programme de rachat d’actions devrait débuter dans les meilleurs délais, sous

réserve des conditions de marché, et devrait se terminer d’ici la fin du mois de février 2023.
3. Cloture actuellement prévue pour le 4ème trimestre 2023.

Page 11
1. Versus S1 2021. Les frais hors-commission sont définis comme le total des dépenses (dépenses d’acquisition et d’administration) en excluant (i) les commissions, les amortissements et la capitalisation des actifs immatériels
(DAC/DOC) et les bonus sur dépenses des assurés (ii), les coûts de distribution qui sont proportionnels à l’activité commerciale et aux types de commission, et (iii) les compensations variables chez AXA IM. Les chiffres du S1 2022
sont à change constant S1 2021, à l’exception de la Turquie qui est au niveau du taux moyen 2022.

2. Montant investi depuis 2019. Pour plus d'informations, voir la section 4.3 « Investissements verts » de notre rapport Climat et Biodiversité 2022 disponible sur axa.com.
3. Ces résultats sont sujets à volatilité - pour plus d'informations, voir la section 3.4 « Intégration ESG » de notre rapport Climat et Biodiversité 2022 disponible sur axa.com.

Page 13
1. Tarification calculée en pourcentage du total des primes brutes émises l'année précédente.
2. Augmentation des prix lors des renouvellements, calculée en pourcentage des primes renouvelables.

Page 15
1. Le résultat de souscription comprend les dépenses.
2. Groupe AXA XL, y compris dommages, vie, épargne, retraite et activité Holding.

Les variations à base comparable sont à : change, méthode et périmètre constants pour les indicateurs d’activité, et change constant pour les résultats, sauf indication contraire.
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Page 16
1. Produit du fonds général-épargne qui, à leur création, créent davantage de capital éligible que de capital requis.

Page 17
1. Le volume des affaires nouvelles (APE), la marge sur affaires nouvelles (marge VAN/APE) et la valeur des affaires nouvelles (VAN) sont des soldes intermédiaires de gestion financiers (non-GAAP financial measures). L’APE, la marge

VAN/APE et la VAN ainsi que les autres soldes intermédiaires de gestion financiers sont définis dans le glossaire figurant aux pages 56 à 63 du Rapport Semestriel 2022 d’AXA.
2. Inclut l’activité santé liée au segment vie, épargne, retraite.

Page 18
1. Les ajustements de périmètre comprennent la perte de la contribution de Singapour après sa cession et l'impact récurrent de la marge liée au portefeuille d’assurance vie réassuré à Hong Kong au S1 2021.
2. S1 2021 retraité de 1 240m€ à 1 216m€ suite au transfert d'Architas vers « Gestion d’actifs ».
3. Les "revenus de commissions" comprennent les chargements, l'amortissement des réserves de revenus non acquis nettes de capitalisation et les frais de gestion des unités de compte, nets de la prime aux assurés Total des charges

(frais d'acquisition et d'administration) incluant les commissions, l'amortissement de la capitalisation des immobilisations incorporelles (DAC/DOC) et le bonus des assurés sur les frais.
4. ‘Autres’ inclut : la charge d'amortissement de la valeur des affaires en cours (VBI) et les résultats des sociétés affiliées.

Page 21
1. Comprend la contribution d'Architas. Ne comprend pas la contribution des co-entreprises asiatiques, qui sont comptabilisées par mise en équivalence.

Page 22
1. Les chiffres du S1 2021 ont été retraités et incluent la contribution d'Architas suite au transfert de notre ligne de métier vie, épargne, retraite.

Page 24
1. Exclut la contribution en 2021 des résultats opérationnels de la Grèce, de la Région du Golfe, de Singapour, d’AXA Banque Belgique ainsi que des résultats 2021 liés à la transaction de réassurance à Hong Kong.

Page 25
1. Comprend la variation de la juste valeur des couvertures de taux d'intérêt, d'actions et de flux de trésorerie non éligibles à la comptabilité de couverture selon l'IAS 39.

Page 26
1. Comprend l'impact de la variation de la juste valeur des produits dérivés qui remplissent les conditions pour être comptabilisés dans les autres éléments du résultat global (0,8 milliard d'euros).
2. Annualisé.

Les variations à base comparable sont à : change, méthode et périmètre constants pour les indicateurs d’activité, et change constant pour les résultats, sauf indication contraire.
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Page 27
1. Le ratio de solvabilité II est estimé selon le modèle interne d’AXA, calibré sur la base d’un choc bicentenaire. Le ratio inc lut un montant théorique de dividende provisionné à la fin du premier semestre 2022, calculé sur la base du

dividende d’un montant de 1,54 euro par action versé en 2022 au titre de l’exercice 2021. La proposition de dividende est arrêtée par le Conseil d’Administration suivant un certain nombre de facteur s présentés dans le Document
d’enregistrement universel 2021 d’AXA, avant d’être soumise à l’Assemblée Générale d’AXA. Cette estimation ne peut être considérée comme une indication du dividende à verser, le cas échéant, au titre de l’exercice 2022. 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). Le ratio de solvabilité II au 30 juin 2022 est ajusté pour prendre en compte l’impact du rachat d’actions de 1 milliard d’euros en entier, tel qu’annoncé aujourd’hui.

2. Les sensibilités présentées ci-dessous sont soumises à d'importantes qualifications et hypothèses. Veuillez vous reporter à la Section C - Profil de risque - Informations préliminaires - Analyses de sensibilité du ratio Solvabilité II du
Groupe AXA du Rapport sur la solvabilité et la situation financière (SFCR) d'AXA pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 disponible sur le site Internet du Groupe AXA, axa.com.

3. Inclut un impact de -4 points sur la marge de risque. Hors impact de la marge de risque, la sensibilité au taux d'intérêt -50 points de base diminuerait à -5 points.
4. La sensibilité aux spreads souverains en euros suppose un élargissement de 50 points de base du spread des obligations souveraines en euros par rapport à la courbe des swaps en euros (appliqué aux expositions souveraines et

quasi-souveraines).
5. La sensibilité à la migration des notations de crédit suppose que 20% des obligations d'entreprises (y compris la dette privée) détenues sont dégradées d'une lettre complète (3 crans).
6. Estimé à la fin du T1 2022.

Page 28
1. Incluant notamment la dette immobilière et les CLOs.
2. Intérêts bruts crédités et de bonus des assurés, à l'exclusion de la santé.
3. Net des intérêts crédités aux assurés, sur les réserves totales de Fonds général-épargne dans les affaires vie, épargne, retraite, à l'exclusion de la santé.
4. Les chiffres du S1 2021 ont été retraités et excluent la contribution d'Architas suite au transfert à « Gestion d’actifs ».

Les variations à base comparable sont à : change, méthode et périmètre constants pour les indicateurs d’activité, et change constant pour les résultats, sauf indication contraire.


