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Paris, le 2 août 2018 

 

Résultats semestriels 2018 
Transformation, croissance et rentabilité  

 

 

 

 

 

 

 

« AXA a réalisé une très bonne performance au premier semestre 2018, illustrée par une croissance du résultat 

opérationnel par action de 6%, en haut de la fourchette cible d’Ambition 2020 », a déclaré Thomas Buberl, 
Directeur-général d’AXA. « Ce résultat a été porté par une forte hausse de la rentabilité technique pour l’ensemble 

de nos activités. »  

« La simplification de notre organisation porte ses fruits. Nous constatons une dynamique de croissance soutenue 

pour l’ensemble de nos zones géographiques, en particulier en France et en Europe ainsi que dans nos segments 
cibles, avec une hausse du volume des affaires nouvelles de 10% en prévoyance et une croissance du chiffre 

d’affaires de 7% en santé. » 

« Au cours du premier semestre 2018, nous avons franchi une étape majeure dans notre processus de 

transformation, avec la réussite de l’introduction en bourse de nos activités américaines ainsi que la décision 
stratégique d’acquérir le Groupe XL. Nous avons également annoncé la signature de partenariats innovants avec 
ING et Uber, la modification de nos activités d’assurance vie collective en Suisse ainsi que la cession à venir d’AXA 

Life Europe*. » 

 « Je tiens à remercier l’ensemble de nos collaborateurs et partenaires pour ces performances et ces 

transformations majeures, qui seront déterminantes pour créer de la valeur durable tant pour nos clients que pour 

nos actionnaires. » 
 

  

                                                                 
* La transaction envisagée est soumise aux conditions habituelles, dont le déroulement jusqu’à leur terme des processus d’information et de consultation 

des instances représentatives du personnel concernées ainsi que l’obtention des autorisations réglementaires. 

 

S1 2017 S1 2018
Variation 

en publié

Variation à 

change constant 

Chiffre d'affaires
1 54 283 53 600 -1% +3%

Résultat opérationnel
2 3 171 3 298 +4% +9%

Résultat courant
2 3 478 3 628 +4% +9%

Résultat net 3 268 2 796 -14% -11%

ROE courant2 (%) 14,7% 15,6% +1 pt

Résultat opérationnel par action3  (en euro) 1,26 1,33 +6%

2017 S1 2018
Variation 

en publié

Ratio de solvabilité II4 205% 233% + 28 pts

Toutes les notes se trouvent page 12 de ce document.

Chiffres clés (en millions d'euros, sauf indication contraire)

  

• Résultat opérationnel en hausse de 9% à 3,3 milliards d’euros 

• Résultat opérationnel par action en hausse de 6% à 1,33 euro 

• Chiffre d’affaires en hausse de 3% à 53,6 milliards d’euros ; volume d’affaires nouvelles 

(APE) en hausse de 8% à 3,4 milliards d’euros 

• Ratio de solvabilité II à 233%, en hausse de 28 points par rapport à 2017 
 



FAITS MARQUANTS 

 

Page 2 

 

Faits marquants du premier semestre 2018  

 

Ventes  

Le chiffre d’affaires progresse de 3%, principalement soutenu par une forte croissance (i) en France (+8%) grâce aux 

activités vie, épargne, retraite, et santé, (ii) en Europe (+3%) reflétant une hausse de toutes les lignes de métier, (iii) en 

Asie (+3%) notamment en prévoyance et santé, (iv) à l’International (+3%) principalement en dommages et en santé, et 

(v) au sein des entités transversales (+2%). Ceci est partiellement compensé par les États-Unis (-3%), le recul des ventes 

de produits en unités de compte n’étant que partiellement compensé par la progression du chiffre d’affaires d’AB. 

Le volume des affaires nouvelles (APE3,5) croît de 8%, reflétant essentiellement (i) une forte hausse des ventes en 

France (+19%), notamment en santé collective et en épargne individuelle, (ii) la croissance des ventes en Europe (+6%) 

principalement en prévoyance, (iii) la progression des ventes aux États-Unis (+4%) notamment en gestion d’OPCVM sous 

mandat, et (iv) en Asie (+4%) particulièrement en prévoyance.  

La marge sur affaires nouvelles3,5 s’établit à 41,0%, en baisse de 1,7 point ; la croissance en santé collective en France 

ainsi que le changement du mix produits à Hong Kong n’étant que partiellement compensés par l’amélioration du mix 

d’activités en Chine et en Thaïlande. La valeur des affaires nouvelles3,5 s’accroît de 4% à 1,4 milliard d’euros. 

 

Segments cibles6 

Le chiffre d’affaires de l’activité santé7 augmente de 7% ; toutes nos zones géographiques contribuant à cette hausse, 

notamment en France avec la croissance des ventes en santé collective, mais aussi en Europe, à l’International et à Hong 

Kong. 

Le chiffre d’affaires de l’activité d’assurance dommages des entreprises progresse de 2%, essentiellement soutenu 

par l’Europe, notamment le Royaume-Uni et Irlande en raison d’une hausse des ventes et d’un effet prix positif, ainsi que 

par l’International et AXA Assistance. 

Le volume des affaires nouvelles (APE) de l’activité prévoyance s’accroit de 10% ; toutes nos zones géographiques 

contribuant à cette hausse, et plus particulièrement le Japon grâce au lancement d’un nouveau produit, et la Suisse, 

portée par la forte croissance des ventes de solutions d’assurance semi-autonome. 
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Rentabilité 

En dommages, le ratio combiné tous exercices s’améliore de 0,8 point à 95,0%. Le ratio combiné sur exercice courant 

s’établit à 97,1%, en hausse de 0,5 point, principalement en raison d’une hausse du coût des catastrophes naturelles et 

autres événements naturels en Europe, partiellement compensée par une sinistralité plus favorable en France et en 

Belgique. Les boni sur exercices antérieurs sont plus favorables, et s’établissent à -2.1 points. 

En prévoyance, le ratio combiné s’améliore de 0,6 point, pour atteindre 96,2%, principalement soutenu par 

l’amélioration du ratio de sinistralité en particulier aux États-Unis et en Asie, partiellement compensée par une hausse 

des frais d’acquisitions essentiellement en Asie et en Europe, en lien avec la croissance de nos activités. 

En santé, le ratio combiné s’améliore de 0,3 point et s’établit à 94,9%, reflétant une réduction du ratio de sinistralité en 

Europe ainsi qu’à l’International et en Asie, partiellement compensée par une hausse des coûts en France, en lien avec 

la croissance de nos activités. 

 

Résultats 

Le résultat opérationnel2 est en hausse de 9% à 3,3 milliards d’euros, reflétant la bonne tenue de l’ensemble de nos 

zones géographiques, notamment avec une hausse des résultats techniques ainsi que des commissions de gestion en 

unités de compte, partiellement compensée par une baisse des éléments fiscaux non-récurrents. 

Le résultat courant2 augmente de 9% à 3,6 milliards d’euros, reflétant la croissance du résultat opérationnel ainsi 

qu’une hausse des plus-values nettes réalisées. 

Le résultat net est en baisse de 11% à 2,8 milliards d’euros ; l’amélioration du résultat courant étant plus que 

compensée par l’amortissement d’actifs incorporels lié à la transformation du portefeuille d’assurance vie collective en 

Suisse (-0,3 milliard d’euros), la variation défavorable de la juste valeur des actifs financiers et produits dérivés, ainsi que 

par les charges exceptionnelles liées à l’introduction en bourse d’AXA Equitable Holdings, Inc. 

 

Bilan 

Les capitaux propres s’établissent à 66,0 milliards d’euros, en baisse de 3,7 milliards d’euros par rapport au 31 

décembre 2017 : les effets liés au dividende payé aux actionnaires, à la baisse des plus-values latentes sur actifs 

financiers et à l’introduction en bourse d’AXA Equitable Holdings, Inc. n’étant que partiellement compensés par la 

contribution du résultat net et les effets de changes favorables.   

Le ratio de solvabilité II4 s’établit à 233%, en hausse de 28 points par rapport au 31 décembre 2017, porté par la bonne 

tenue du rendement opérationnel net du provisionnement estimé du dividende, les impacts positifs de l’introduction en 

bourse d’AXA Equitable Holdings, Inc. et des mesures de gestion visant à réduire le risque lié aux marchés actions, ainsi 

que l’émission de dette subordonnée.  
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Le ratio d’endettement3 s’établit à 29%, en hausse de 4 points par rapport au 31 décembre 2017, reflétant l’émission 

de dette par AXA Equitable Holdings Inc. en amont de son introduction en bourse, ainsi que l’émission de dette par AXA 

S.A. liée au financement de l’acquisition du Groupe XL. La nouvelle fourchette cible pour le ratio d’endettement d’AXA 

est de 25% à 28%, et AXA prévoit actuellement d’atteindre cet objectif d’ici 2020 au plus tard. 

Le ROE courant s’établit à 15,6%, en hausse de 0.9 point par rapport au premier semestre 2017, reflétant la forte 

croissance du résultat courant. 

 

Notations 

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

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

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

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

S&P : Le 10 juillet 2018, S&P Global Ratings a affirmé la note long-terme de stabilité financière « AA- » des principales 

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

notations.
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France 
 

• Leader du marché réalisant une forte croissance du chiffre d’affaires et du résultat 

• Forte croissance dans les segments cibles 

« Nous vivons une période de transformation en profondeur de notre secteur dans laquelle nous sommes très 

fortement engagés. Répondre aux attentes du client est notre priorité, nous souhaitons lui offrir un service 

simple, innovant et efficace et devenir le partenaire de son quotidien », a déclaré Jacques de Peretti, 

Président-directeur général d’AXA France. 

Forte dynamique de croissance 

Le chiffre d’affaires augmente de 8% à 13,0 milliards d’euros, essentiellement porté par le dynamisme 

des ventes de produits en fonds général - épargne peu consommateurs en capital8 (+25%), en santé 

(+12%) avec la croissance des activités collectives et individuelles, ainsi qu’en prévoyance (+5%). Le 

chiffre d’affaires de l’activité d’assurance dommages reste stable, la croissance en assurance 

dommages des entreprises (+2%) étant compensée par le recul observé sur le segment des particuliers 

(-1%). 

Le volume des affaires nouvelles (APE) progresse de 19%, soutenu par la santé (+52%) et les produits 

en fonds général - épargne peu consommateurs en capital (+25%). 

Excellent ratio combiné en dommages 

Le ratio combiné tous exercices en dommages s’améliore de 0,6 point à 93,7%, principalement 

soutenu par la baisse du taux de chargement. Le ratio de sinistralité tous exercices reste stable, 

principalement avec une amélioration de la sinistralité compensée par la hausse des charges liées aux 

événements naturels (+1,5 point).  

Le ratio combiné en santé s’établit à 98,7%, en hausse de 0,7 point, principalement en raison d’une 

hausse des coûts, en lien avec la croissance de nos activités. 

La marge sur affaires nouvelles s’établit à 30,7%, en baisse de 4,1 points, reflétant un mix d’activités 

davantage porté vers les produits de santé collective. La valeur des affaires nouvelles augmente de 

5% à 0,3 milliard d’euros. 

Forte croissance du résultat 

Le résultat opérationnel progresse de 9% à 816 millions d’euros, reflétant essentiellement la 

croissance de la marge technique, notamment en dommages malgré la hausse des charges liées aux 

événements naturels, ainsi qu’une progression des commissions de gestion en unités de compte, en 

lien avec la hausse des actifs moyens sous gestion.  

 

Chiffre 

d’affaires  

+8%  
 

APE  

+19%  
 

Ratio combiné 

tous exercices  

en dommages 

93,7% 

Résultat 

opérationnel 

 +9% 
 

Valeur des 

affaires 

nouvelles 

+5% 
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Europe 
 

• Reprise marquée en Italie  

• Dynamique de croissance dans les segments cibles, avec des niveaux élevés de rentabilité 

« En Europe, AXA est entré dans un cycle vertueux d'exécution, de discipline, de croissance et de rentabilité »,  

a déclaré Antimo Perretta, Directeur-général d’AXA en Europe. « Avec la transformation de nos opérations 

suisses d’assurance vie collective, AXA sera le premier assureur à offrir des solutions d’assurance semi-

autonome aux PMEs sur le marché Suisse. » 
 

Reprise marquée en Italie et dynamique positive dans les segments cibles 
 

Le chiffre d’affaires augmente de 3% à 21,7 milliards d’euros porté par une reprise marquée en Italie 

(+21%) avec une hausse des ventes de produits en fonds général – épargne peu consommateurs en 

capital et en unités de compte, et la dynamique positive en assurance dommages des entreprises (+3%) 

notamment au Royaume-Uni & Irlande, Suisse et Allemagne, et en santé (+4%). Ceci est partiellement 

compensé par une baisse des ventes de produits en fonds général – épargne traditionnel (-9%), 

conformément à notre stratégie.  

Le volume des affaires nouvelles (APE) progresse de 6%, soutenu par la forte croissance des ventes 

en prévoyance (+11%), reflétant principalement une hausse des ventes de solutions d’assurance semi-

autonome en Suisse, et en unités de compte (+19%), principalement en Italie grâce à la reprise 

constatée chez BMPS avec une hausse des ventes en agence. Ceci est partiellement compensé par une 

baisse des ventes en santé en Allemagne. 

Niveaux élevés de rentabilité 
 

Le ratio combiné tous exercices en dommages s’améliore de 0,6 point à 93,9% ; la hausse des charges 

liées aux événements naturels en Allemagne et en Belgique, étant plus que compensée par une hausse 

des boni sur exercices antérieurs. 

Le ratio combiné en santé s’améliore de 1,2 point à 96,2%, principalement grâce à une meilleure 

gestion des sinistres au Royaume-Uni et Irlande ainsi qu’à un effet prix positif. 

La marge sur affaires nouvelles s’établit à 54,2%, en baisse de 1,0 point ; l’impact favorable de 

l’évolution vers un modèle semi-autonome en Suisse étant plus que compensé par une baisse des 

ventes en santé en Allemagne. La valeur des affaires nouvelles augmente de 4% à 0,3 milliard d’euros. 

 

Forte croissance du résultat reflétant la croissance de la marge technique 
 

Le résultat opérationnel progresse de 10% à 1 271 millions d’euros, soutenu par la hausse des marges 

techniques pour l’ensemble de nos activités, notamment en Suisse, au Royaume-Uni et Irlande et en 

Espagne, ainsi qu’une baisse du taux d’imposition sur les sociétés en Suisse et en Belgique,  

partiellement compensées par une baisse de la marge financière.

Résultat 
opérationnel  

+10% 

 

Chiffre d’affaires 

des unités de 

compte 

+14% 

Marge sur affaires 

nouvelles 

54,2% 

Ratio combiné  
tous exercices en 

dommages 

93,9% 

APE  

en Italie 

+22% 
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Asie  
 

• Assureur de premier rang en vie, épargne, retraite et en dommages dans la région 

• Forte rentabilité et croissance soutenue par le lancement de nouveaux produits  
 

« AXA continue de viser un juste équilibre entre croissance et rentabilité dans le contexte concurrentiel des 

marchés asiatiques, en commercialisant de nouveaux produits répondant aux besoins en constante évolution 

de nos clients », a déclaré Gordon Watson, Directeur-général d’AXA en Asie. 

 

Croissance et accent sur la rentabilité de nos produits 
 

Le chiffre d’affaires est en hausse de 3% ; principalement à Hong Kong (+8%) reflétant une hausse des 

ventes en prévoyance, en fonds général – épargne, et en santé, ainsi qu’au Japon (+3%), la croissance 

en prévoyance étant partiellement compensée par le recul des ventes en fonds général – épargne.  

 

Le volume des affaires nouvelles (APE) est en hausse de 4%, soutenu par le Japon (+30%) et Hong 

Kong (+4%), portés respectivement par des lancements de nouveaux produits de prévoyance et fonds 

général – épargne. Ceci est partiellement compensé par la Chine (-30%), avec une baisse en fonds 

général – épargne, reflétant la réduction des contrats de court terme à primes uniques et au bénéfice 

de produits de prévoyance à primes périodiques plus rentables.  

 

Forte rentabilité dans les segments cibles 
 

Le ratio combiné tous exercices en dommages s’améliore de 1,1 point à 96,5%, la moindre fréquence 

des sinistres en automobile en Asie Direct étant partiellement compensée par une hausse des coûts 

liée à un repositionnement vers des produits plus rentables.  

 

Le ratio combiné en santé s’améliore de 0,7 point à 77,7%, principalement soutenu par une 

amélioration de la sinistralité au Japon et une évolution du portefeuille en Indonésie vers des produits 

plus rentables.  

 

La marge sur affaires nouvelles s’établit à 66,0%, en baisse de 0,1 point ; l’amélioration du mix 

d’activités en Chine et en Thaïlande étant plus que compensée par une hausse des ventes de nouveaux 

produits de prévoyance et fonds général – épargne au Japon et à Hong Kong respectivement. La valeur 

des affaires nouvelles est en hausse de 4%, pour atteindre 0,5 milliard d’euros. 

 

Croissance du résultat opérationnel dans l’ensemble de la région 
 

Le résultat opérationnel progresse de 4% pour atteindre 544 millions d’euros, principalement 

soutenu par une hausse des commissions de gestion en unités de compte à Hong Kong, une 

progression de la marge technique au Japon, et une hausse du résultat en Chine. 

Résultat 

opérationnel 

+4% 

Valeur des affaires 

nouvelles 

+4%  

Hong Kong 

+8% 

Prévoyance et 

santé 

+10% 
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États-Unis* 
• Réussite de l’introduction en bourse d’AXA Equitable Holdings, Inc. 

• Forte performance opérationnelle en IFRS  

 « Nous sommes très motivés par la réussite de l’introduction en bourse de nos activités ; c’est une nouvelle 

étape majeure pour devenir une institution financière américaine de premier plan », a déclaré Mark Pearson, 

Directeur-général d’AXA US. 
 

Vie, épargne, retraite : la dynamique se poursuit 
 

Le volume des affaires nouvelles (APE) augmente de 4%, soutenu par la hausse des ventes de gestion 

sous mandat en OPCVM (+13%) reflétant des conditions de marché favorables, et de produits de 

prévoyance (+16%), partiellement compensée par une baisse en unités de compte (-4%) 

principalement en raison de la non-récurrence de ventes élevées de produits « Variable Annuity non-

GMxB » au S1 2017, en anticipation de la loi portée par le Département du travail américain. 

La marge sur affaires nouvelles s’établit à 21,7%, en baisse de 1,6 point, reflétant principalement un 

mix d’activités moins favorable. La valeur des affaires nouvelles baisse de 3% à 0,2 milliard d’euros. 

AB : hausse du chiffre d’affaires, amélioration du ratio d’exploitation opérationnel 
 

La collecte nette en gestion d’actifs s’élève à -8 milliards d’euros ; la collecte auprès de la clientèle 

privée étant plus que compensée par la décollecte provenant de la clientèle institutionnelle sur des 

produits de retraite moins rentables.  

Le chiffre d’affaires de la gestion d’actifs augmente de 11% à 1,3 milliard d’euros, principalement en 

raison d’une hausse des actifs moyens sous gestion et des commissions moyennes de gestion reflétant 

un mix d’activités plus favorable. 

Le ratio d’exploitation opérationnel de la gestion d’actifs baisse de 4,9 points à 71,6%, 

principalement grâce à la non-récurrence de dépenses exceptionnelles liées à la réduction du parc 

immobilier ainsi qu’à la hausse du chiffre d’affaires. 

Bonne performance opérationnelle  
 

Le résultat opérationnel diminue de 8% à 465 millions d’euros, expliqué par (i) une forte performance 

opérationnelle soutenue par une hausse des commissions de gestion en unités de compte et une marge 

plus favorable des contrats en unités de comptes « GMxB » en vie, épargne, retraite et l’amélioration du 

ratio d’exploitation opérationnel chez AB, plus que compensées par (ii) la non-récurrence d’effets 

fiscaux exceptionnels du S1 2017 (-0,2 milliard d’euros), et (iii) une réduction du pourcentage de 

détention et de charges financières plus élevées à la suite de l’introduction en bourse d’AXA Equitable 

Holdings, Inc. (-0,1 milliard d’euros).

                                                                 
* Les résultats du segment États-Unis figurant dans le présent rapport sont établis conformément aux normes IFRS et ne constituent pas, et ne sauraient être considérés comme constituant, les résultats 

d’AXA Equitable Holdings, Inc. (« AEH ») (incluant AllianceBernstein) établis conformément aux normes comptables américaines (U.S. GAAP). En tant que société cotée sur le New York Stock Exchange, AEH 

publie l’information financière la concernant, établie selon les normes comptables américaines, conformément aux règles de l’U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC »). Pour de plus amples 

informations sur les résultats financiers d’AEH, et toute autre publication relative à AEH, veuillez consulter le site Internet de la SEC (www.sec.gov).  

Résultat 
opérationnel 

(ajusté de la baisse du 

taux de détention et 

d’effets non-récurrents 
S1 20179)  

 

+30% 
 

APE 

+4% 

Chiffre d’affaires 

+11% 

Marge sur  

affaires nouvelles 

21,7% 

Ratio 

d’exploitation 

opérationnel 

-4,9 pts 

http://www.sec.gov/
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International 
 

• Bâtir pour la croissance, renforcer la rentabilité 

• Amélioration de la rentabilité au Mexique et en Turquie  

« Le développement de nos réseaux de distribution et le lancement de nouveaux partenariats, tout en 

privilégiant la rentabilité, nous ont permis de poursuivre notre croissance et de réaliser de bons résultats 

opérationnels », a déclaré Benoît Claveranne, Directeur-général International et nouveaux marchés. 

 

Activités d’assurance en hausse dans la plupart des pays  
 

Le chiffres d’affaires progresse de 3% à 3,4 milliards d’euros, essentiellement soutenu par la 

croissance au Mexique, principalement en santé avec un effet prix positif et une hausse des ventes, en 

assurance dommages des entreprises, ainsi que par la Turquie et la Pologne.  

Le volume des affaires nouvelles (APE) reste stable ; la croissance en prévoyance (+20%) étant 

compensée par la baisse des ventes en fonds – général épargne et en unités de compte. 

 

Forte amélioration de la rentabilité en santé  
 

Le ratio combiné tous exercices en dommages se maintient à 100,1%, l’amélioration principalement 

en Pologne, au Maroc et au Mexique étant compensée par de moindres boni sur exercices antérieurs à 

Singapour. 

Le ratio combiné en santé s’améliore de 3,1 points à 99,3%, essentiellement en raison d’une évolution 

plus favorable de la sinistralité au Mexique et dans la région du Golfe. 

La marge sur affaires nouvelles s’améliore de 7,7 points à 33,5%, reflétant principalement un mix 

d’activités plus favorable porté vers les produits de prévoyance et en unités de compte à Singapour.  

La valeur des affaires nouvelles augmente de 31% à 41 millions d’euros. 

 

Hausse du résultat reflétant une amélioration de la marge technique 

 

Le résultat opérationnel progresse de 2% à 210 millions d’euros, principalement soutenu par une 

hausse du résultat en Russie, en Turquie, dans la région du Golfe et au Mexique, partiellement 

compensée par de moindres boni sur exercices antérieurs à Singapour.  

 

 

Résultat 

opérationnel  

+2% 
 

APE  

en prévoyance 

+20% 

Chiffres d’affaires 

au Mexique  

+12%  
 

Ratio combiné 
en santé 

-3,1 pts 

Marge sur affaires 

nouvelles 

+7,7 points 
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Entités transversales et Holdings centrales 
 

 

AXA IM 
 

La collecte nette en gestion d’actifs s’élève à 13 milliards d’euros, provenant principalement de la 

collecte temporaire en fonds monétaires liée au financement de l’acquisition du Groupe XL, ainsi que 

de la collecte nette pour le compte de clients tiers (+4 milliards d’euros).  

 

Les actifs moyens sous gestion s’établissent à 641 milliards d’euros, en hausse de 4%. Ceci est 

principalement lié à des effets de marché favorables et à la collecte nette positive. 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 5% à 631 millions d’euros, principalement en raison d’une hausse 

des commissions de gestion, de commissions de performance plus élevées ainsi que de commissions 

de transaction accrues provenant d’opérations immobilières.  

 

Le ratio d’exploitation opérationnel augmente de 0,6 point à 69,7%, essentiellement en raison de la 

hausse des coûts règlementaires. 

Le résultat opérationnel s’accroit de 10% à 139 millions d’euros, soutenu par la hausse du chiffre 

d’affaires et par la progression du résultat opérationnel de nos co-entreprises asiatiques. 

 

AXA Corporate Solutions Assurance 

Le chiffre d’affaires recule de 1% à 1,7 milliard d’euros ; la croissance des ventes et un effet prix positif 

dans les branches dommages aux biens et automobile étant plus que compensés par une sélectivité 

accrue principalement en construction. 

Le résultat opérationnel est en baisse de 8% à 67 millions d’euros ; la hausse du résultat financier et 

l’amélioration du ratio combiné sur exercice courant reflétant une sinistralité plus favorable étant plus 

que compensées par une baisse du résultat sur exercices antérieurs. 

 

AXA S.A. 

Le résultat opérationnel augmente de 90 millions d’euros à -298 millions d’euros, reflétant 

essentiellement l’effet favorable de la suppression de la taxe de 3% en France sur les dividendes versés 

aux actionnaires en 2017 et la baisse des frais généraux, compensés en partie par des charges 

financières plus élevées dans le contexte de l’acquisition du Groupe XL.

Collecte nette 

auprès de tiers 

+4 milliards 

d’euros 

 

Chiffre d’affaires 

+5%  

Résultat 

opérationnel 

+10% 
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Gestion du capital 
 

Principales transactions depuis le 1er Janvier, 2018 : 

• Annonce de la cession des activités d’AXA en Azerbaïdjan, le 21 février 2018 ; 

• Finalisation de l’acquisition de Maestro Health, annoncée le 27 février 2018 ; 

• Annonce de l’acquisition du Groupe XL Ltd., le 5 mars 2018 ; 

• Placement avec succès de l’émission de dette subordonnée de 2 milliards d’euros à échéance 2049, annoncé le 

22 mars 2018 ; 

• Annonce de la modification du portefeuille d’assurance vie collective en Suisse, le 10 avril 2018 ; 

• Réception par AXA S.A. de 3,2 milliards de dollars américains suite à la finalisation des transactions de 

réorganisation « pre-IPO » des activités américaines, annoncée le 25 avril 2018 ; 

• Annonce du lancement de l’introduction en bourse d’AXA Equitable Holdings, Inc., le 26 avril 2018 ; 

• Lancement d’une émission d’environ 750 millions de dollars américains d’obligations échangeables en actions 

d’AXA Equitable Holdings, Inc., annoncé le 26 avril 2018 ; 

• Annonce de la finalisation avec succès de l’IPO d’AXA Equitable Holdings, Inc. et sécurisation du financement 

de l’acquisition du Groupe XL, le 14 mai 2018 ; 

• Annonce de l’entrée d’AXA en exclusivité en vue de la cession potentielle de son véhicule européen de « Variable 

Annuities », le 1er août 2018. 

Définitions 

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

Europe : inclut Belgique (assurance et holding), Italie (assurance et holding), Allemagne (assurance hors AXA Art, 

incluant la banque et holdings), Espagne (assurance), Suisse (assurance), Royaume-Uni et Irlande (assurance et 

holdings). 

Asie : inclut les activités d’assurance au Japon, à Hong Kong, en Asie Direct (AXA Global Direct Japon et AXA Global 

Direct Corée du Sud) et l’Asie High Potentials, dont (i) la Thaïlande dommages et l’Indonésie vie, épargne, retraite 

(hors activités de bancassurance) qui sont consolidés en intégration globale et (ii) la Chine, la Thaïlande vie, 

épargne, retraite, les Philippines et les activités vie, épargne, retraite de bancassurance en Indonésie qui sont 

comptabilisées par mise en équivalence et contribuent uniquement au résultat opérationnel, au résultat courant et 

au résultat net, et Holding Asie. 

États-Unis : inclut l’Assurance vie, épargne, retraite aux États-Unis, AB et Holdings. 

International : inclut (i) AXA Mediterranean Holdings, Mexique (assurance), Singapour (assurance), Colombie 

(assurance), Turquie (assurance et holding), Pologne (assurance), la région du Golfe (assurance et holding), Maroc 

(assurance et holding), AXA Banque Belgique (banque), l’activité Dommages en Malaisie (assurance), le Luxembourg 

(assurance et holding), le Brésil (assurance et holding), l’activité vie, épargne, retraite de la République Tchèque 

(assurance), l’activité vie, épargne, retraite de la Slovaquie (assurance), et la Grèce (assurance) qui sont consolidés 

en intégration globale ; (ii) la Russie (Reso) (assurance), l'Inde (assurance), le Nigeria (assurance et holding) et le 

Liban (assurance et holding) qui sont consolidés par mise en équivalence et contribuent uniquement au résultat 

opérationnel, au résultat courant et au résultat net.  

Entités transversales et holdings centrales : incluent AXA Investment Managers, AXA Corporate Solutions 

Assurance, AXA Assistance, AXA Art, AXA Liabilities Managers, AXA Global Re (anciennement AXA Global P&C et AXA 

Global Life), AXA Life Europe et AXA S.A. et autres Holdings centrales. 



NOTES 
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Notes 
 

1. La variation du chiffre d’affaires est présentée en base comparable (taux de change, méthodologie et périmètre 

constants). 

2. Le résultat opérationnel, le résultat courant et la rentabilité courante des fonds propres (« ROE courant ») sont des 

soldes intermédiaires de gestion financiers (non-GAAP financial measures). Pour plus d’informations, vous êtes 

invités à vous référer au rapprochement de ces soldes intermédiaires de gestion financiers (non-GAAP financial 

measures) aux états financiers consolidés et à leurs définitions dans le glossaire, présentés dans le rapport d’activité 

d’AXA pour le premier semestre 2018 (respectivement aux pages 21 à 30 et aux pages 74 à 82) et en page 14 du 

présent communiqué de presse. 

3. Les affaires nouvelles (Annual Premium Equivalent, APE), le résultat par action (EPS), le ratio d’endettement, la 

marge sur affaires nouvelles (marge VAN/APE) ainsi que les autres soldes intermédiaires de gestion financiers (non-

GAAP financial measures) sont définis dans le glossaire inclus dans le rapport d’activité d’AXA pour le premier 

semestre 2018 (pages 74 à 82). 

4. Le ratio de solvabilité II est estimé selon le modèle interne d’AXA, calibré sur la base d’un choc bicentenaire et tenant 

compte de l’équivalence pour les activités aux Etats-Unis et inclut un montant théorique de dividende provisionné 

à la fin du premier semestre 2018, calculé sur la base de la moitié du dividende versé en 2018 au titre de l’année 

2017. La proposition de dividende est arrêtée par le Conseil d’Administration suivant un certain nombre de facteurs 

tels qu’annoncés dans le rapport annuel 2017 d’AXA, et ensuite soumise à l’Assemblée Générale des actionnaires 

d’AXA. Cette estimation ne peut être considérée comme une indication du dividende à verser, le cas échéant, au titre 

de l’année 2018. Pour plus d’informations concernant le modèle interne et les publications solvabilité II d’AXA, vous 

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

disponible sur le site d’AXA (www.axa.com). 

5. L’APE, la marge sur affaires nouvelles et la valeur des affaires nouvelles incluent l’activité vie, épargne, retraite ainsi 

que l’activité santé liée au segment vie, épargne, retraite. 

6. Les segments cibles sont la santé, l’assurance dommages des entreprises et la prévoyance, comme indiqué lors de 

la présentation de la journée investisseurs 2017, le 14 novembre 2017.  

7. À partir des résultats annuels 2017, l’activité santé est reportée séparément, en tant que ligne de métier.  

8. Produits du fonds général – épargne qui, à leur création, créent plus de valeur économique qu’ils n’en consomment. 

9. Inclut +0,2 milliard d’euros provenant de la non-récurrence d’effets fiscaux exceptionnels au S1 2017 et -0,1 milliard 

d’euros lié à la non-récurrence de changements de modèle de mortalité défavorables au S1 2017 et la non-

récurrence de dépenses exceptionnelles liées à la réduction du parc immobilier au S1 2017 chez AB.  

 

 

Tous les commentaires sont à base comparable (change, méthode et périmètre constants) pour les indicateurs 

d’activité, et à change constant pour les résultats sauf indication contraire. 

 

Les états financiers du S1 2018 d’AXA ont été examinés par le Conseil d’Administration le 1er août 2018 et soumis 

à un examen limité des commissaires aux comptes d’AXA, dont le rapport a été publié le 2 août 2018. 

http://www.axa.com/
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A PROPOS DU GROUPE AXA 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec  
160 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 62 pays. En 2017, le chiffre 

d’affaires IFRS s’est élevé à 98,5 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 6,0 milliards 

d’euros. Au 31 décembre 2017, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 1 439 milliards d’euros. 
 

L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le mnémonique CS  
(ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux États-Unis, l’American 

Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré OTCQX sous le 

mnémonique AXAHY. 
 

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones 

Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 
 

Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles 

for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour 

l’Investissement Responsable (UNPRI). 
 

Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée publiée par AXA en application 

des dispositions de l’article L.451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et 

suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur 

le site Internet du Groupe AXA (axa.com). 
 

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com 

 POUR PLUS D’INFORMATION : 

Relations investisseurs :      +33.1.40.75.48.42 

Andrew Wallace-Barnett :  +33.1.40.75.46.85 

François Boissin :  +33.1.40.75.39.82 

Mathias Schvallinger :  +33.1.40.75.39.20 

Alix Sicaud :  +33.1.40.75.56.66 

 

Relations actionnaires individuels :  +33.1.40.75.48.43 

 

Relations presse : +33.1.40.75.46.74 

Julien Parot :  +33.1.40.75.59.80  

Nicolas Feltrin :  +33.1.40.75.56.48 

Shruti Dhanda :  +33.1.40.75.72.58 

Farah El Mamoune :  +33.1.40.75.46.68 

 

Stratégie de Responsabilité d’entreprise du Groupe AXA :  

axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements 

 

Notations sociétales du Groupe AXA : 

axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques 

   

 

 
 

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. Vous êtes 

invités à vous référer à la Partie 4 — « Facteurs de risque et gestion des risques » du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 
2017 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités et/ou tes résultats d’AXA. 

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 circonstances futurs ou pour toute autre raison, sauf en application de toute obligation légale ou réglementaire. 

 

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, utilisés par la direction pour analyser les tendances opérationnelles, la performance financière et la situation financière d’AXA et 

fournir aux investisseurs des informations complémentaires que la direction juge utiles et pertinentes en ce qui concerne les résultats d’AXA. De manière 

générale, ces indicateurs ne renvoient pas à des définitions standardisées et ne peuvent par conséquent être comparés à des indicateurs ayant une 

dénomination similaire utilisés par d’autres sociétés. En conséquence, aucun de ces indicateurs ne doit être pris en compte isolément ou en remplacement 

des comptes consolidés du Groupe et des notes y afférentes établis conformément aux normes IFRS. Le rapprochement du résultat opérationnel et du 
résultat courant avec le poste des états financiers de la période correspondante, ou du sous-total ou du total te plus proche figure aux pages 21 à 30 du 

rapport d’activité d’AXA pour le premier semestre 2018. La rentabilité courante des fonds propres (« ROE courant ») est définie en page 24 et rapprochée des 

états financiers dans le tableau figurant en page 30 du rapport d’activité d’AXA pour le premier semestre 2018. Le résultat opérationnel et le résultat courant, 

ainsi que les autres soldes intermédiaires de gestion financiers utilisés dans le présent communiqué de presse, sont définis dans le glossaire du rapport 

d’activité d’AXA pour le premier semestre 2018 (p. 74 à 82).” 

 
Les résultats du segment États-Unis figurant dans le présent rapport sont établis conformément aux normes IFRS et ne constituent pas, et ne sauraient être 

considérés comme constituant, les résultats d’AXA Equitable Holdings, Inc. (« AEH ») (incluant AllianceBernstein) établis conformément aux normes 

comptables américaines (U.S. GAAP). En tant que société cotée sur le New York Stock Exchange, AEH publie l’information financière la concernant, établie 

selon les normes comptables américaines, conformément aux règles de l’U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC »). Pour  de plus amples 

informations sur les résultats financiers d’AEH, et toute autre publication relative à AEH, veuillez consulter le site Internet de la SEC (www.sec.gov).   
 

 

 

 
 

http://www.axa.com/
https://www.axa.com/fr/
https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements
https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements
https://www.axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques
http://www.sec.gov/
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en millions d'euros
S1 2017

retraitéi S1 2018
Variation 

en publié

Variation à 

change constant

France 749 816 +9% +9%

Europe 1 185 1 271 +7% +10%

Asie 576 544 -6% +4%

États-Unis 565 465 -18% -8%

International 218 210 -4% +2%

Entités transversales 259 275 +6% +8%

Holdings centrales -381 -282 +26% +26%

Résultat opérationnel 3 171 3 298 +4% +9%

Plus ou moins values réalisées 415 447 +8% +9%

Provisions pour dépréciation d'actifs -66 -76 -15% -17%

Couverture du portefeuille d'actions -42 -41 +2% -1%

Résultat courant 3 478 3 628 +4% +9%

Gains ou pertes sur actifs financiers (option juste valeur) et dérivés -154 -346 -125% -126%

Écarts d'acquisition et autres intangibles -44 -36 +17% +11%

Coûts d'intégration et de restructuration -51 -89 -75% -85%

Opérations exceptionnelles et activités cédées 39 -361 - -

Résultat net 3 268 2 796 -14% -11%

Résultat par action - sur une base totalement diluée

en euros S1 2017 S1 2018
Variation en 

publié

Résultat opérationnel par actioni 1,26 1,33 +6%

Résultat courant par actioni 1,39 1,47 +6%

Résultat net par actioni 1,30 1,12 -14%

i Net de charge financière sur les titres subordonnés perpétuels (TSDI et TSS), et des obligations échangeables en actions d’AXA Equitable 

Holdings, Inc.

Résultats : Chiffres clés

i Les chiffres S1 2017 ont été retraités pour prendre en compte le nouveau reporting, aligné avec le nouveau modèle opérationnel ainsi que la nouvelle organisation

annoncés le 13 novembre 2017. Les descriptions du périmètre des zones géographiques (France, Europe, Asie, États-Unis, International) et des entités transversales

et Holdings centrales figurent en page 11 du présent document.
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en millions d'euros S1 2018 Var. S1 2018 Var. S1 2018 Var. S1 2018 Var. S1 2018 Var.

France 13 004 +8% 6 745 +10% 4 002 0% 2 175 +12% - -

Europe 21 747 +3% 9 167 +5% 9 729 +1% 2 830 +4% - -

Asie 4 339 +3% 2 735 +5% 630 -4% 974 +3% - -

États-Unis 7 923 -3% 6 577 -5% - - 26 +8% 1 321 +11%

International 3 419 +3% 646 -2% 1 946 +5% 695 +12% - -

Entités transversales et autres 3 168 +2% 3 - 2 463 +2% 71 +1% 631 +5%

Total 53 600 +3% 25 873 +3% 18 770 +1% 6 770 +7% 1 952 +9%

i. Dont activités bancaires (235 millions d'euros)

en millions d'euros S1 2018 Var. S1 2018 Var. S1 2018 Var. S1 2018 Var. S1 2018 Var.

France 816 +9% 457 +17% 325 0% 39 -5% - -

Europe 1 271 +10% 412 +3% 714 +4% 88 +53% - -

Asie 544 +4% 356 +2% 28 +7% 163 +6% - -

États-Unis 465 -8% 388 -16% - - -9 +2% 148 +54%

International 210 +2% 39 -11% 128 0% 5 - - -

Entités transversales 275 +8% 1 - 136 +17% - - 139 +10%

Holdings centrales -282 +26% - - - - - - - -

Total 3 298 +9% 1 653 0% 1 331 +4% 284 +17% 288 +30%

ii. Dont activités bancaires (52 millions d'euros) et autres holdings (-28 millions d'euros)

Dont

gestion d'actifs
Résultat opérationnel Totalii Dont

vie, épargne, retraite

Dont

dommages

Dont

santé

Chiffre d'affaires Totali Dont

vie, épargne, retraite

Dont

dommages

Dont

santé

Dont

gestion d'actifs
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en millions d'euros
S1 2017

retraitéi S1 2018
Variation en 

publié

Variation en base 

comparable

France 12 004 13 004 +8% +8%

Europe 21 784 21 747 0% +3%

Suisse 7 821 7 194 -8% 0%

Allemagne 5 874 5 934 +1% +1%

Belgique 1 725 1 754 +2% +2%

Royaume-Uni et Irlande 2 781 2 762 -1% +2%

Espagne 1 262 1 284 +2% +2%

Italie 2 321 2 820 +21% +21%

Asie 4 598 4 339 -6% +3%

Japon 2 433 2 309 -5% +3%

Hong Kong 1 546 1 475 -5% +8%

Asie Direct 530 478 -10% -4%

Asie High Potentials 89 77 -14% -6%

États-Unis 9 081 7 923 -13% -3%

États-Unis - vie, épargne, retraite 7 747 6 602 -15% -5%

AB 1 333 1 321 -1% +11%

International 3 732 3 419 -8% +3%

Entités transversales 3 085 3 168 +3% +2%

AXA IM 607 631 +4% +5%

AXA Corporate Solutions 1 634 1 655 +1% -1%

Autres 844 882 +5% +7%

Total 54 283 53 600 -1% +3%

Chiffre d’affaires IFRS du Groupe AXA – Contribution et croissance par zone géographique 

i Les chiffres S1 2017 ont été retraités pour prendre en compte le nouveau reporting, aligné avec le nouveau modèle opérationnel ainsi que la

nouvelle organisation annoncés le 13 novembre 2017. Les descriptions du périmètre des zones géographiques (France, Europe, Asie, États-

Unis, International) et des entités transversales et Holdings centrales figurent en page 11 du présent document.
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France 201 +4% 266 +16% 189 -6% 385 +52% 1 - 891 1 041 +19% 305 319 +5% 34% 31% -4 pts

Europe 315 +11% 147 +3% 107 +19% 53 -27% 17 +15% 560 640 +6% 336 346 +4% 60% 54% -1 pt

Suisse iii 245 +14% 0 - 4 +1% - - 1 +5% 182 250 +13% 121 137 +18% 67% 55% +2 pts

Allemagne 30 -2% 53 -7% 14 -3% 53 -27% 11 +16% 184 161 -13% 118 95 -19% 64% 59% -5 pts

Belgique 10 -1% 14 -26% 2 -9% - - - - 23 25 -15% 18 19 -10% 79% 77% +4 pts

Espagne 11 +6% 5 -22% 18 +16% - - 5 +15% 36 39 +7% 30 32 +7% 83% 83% 0 pt

Italie 18 +5% 76 +21% 70 +27% - - - - 135 164 +22% 49 64 +29% 37% 39% +2 pts

Asie 490 +10% 157 -14% 12 +42% 103 +7% - - 797 763 +4% 535 504 +4% 67% 66% 0 pt

Japon 211 +43% 21 -11% - - 47 +7% - - 232 279 +30% 250 263 +13% 108% 94% -14 pts

Hong Kong 128 -19% 45 - 2 -69% 29 +14% - - 222 204 +4% 150 103 -23% 68% 50% -17 pts

Asie High Potentials 152 +9% 91 -42% 10 - 27 +1% - - 343 280 -13% 134 138 +17% 39% 49% +13 pts

États-Unis 93 +16% 37 +2% 401 -4% 1 -15% 288 +13% 953 821 +4% 222 178 -3% 23% 22% -2 pts

International 68 +20% 2 -75% 32 -15% 8 +6% 11 +7% 129 123 0% 33 41 +31% 25% 34% +8 pts

Total 1 169 +10% 610 +1% 741 -2% 551 +27% 317 +13% 3 330 3 387 +8% 1 430 1 389 +4% 43% 41% -2 pts

APE S1 2018 par produit Total APE VAN Marge VAN/APE

Santéi S1 2018 Var.Var. Var. Var. Var. Var.
S1 2017

retraitéii

S1 2017

retraitéiiS1 2018 Var.
S1 2017

retraitéii S1 2018 Var.

i Inclut uniquement l'activité Santé liée au segment vie, épargne, retraite. 

iii APE S1 2018 et la variation en base comparable, comprennent les contributions d'épargne souscrites à partir de solutions semi-autonomes. La valeur sur affaires nouvelles S1 2018 et la variation en base comparable comprennent les frais de services d'investissement

nets retenus des solutions autonomes par AXA Suisse.

ii Les chiffres S1 2017 ont été retraités pour prendre en compte le nouveau reporting, aligné avec le nouveau modèle opérationnel ainsi que la nouvelle organisation annoncés le 13 novembre 2017. Les descriptions du périmètre des zones géographiques (France, Europe,

Asie, États-Unis, International) et des entités transversales centrales figurent en page 11 de ce document.

en millions d'euros Prévoyance
Fonds général 

épargne

Unités de 

Compte

OPCVM 

et autres
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Le nombre net de nouveaux contrats sur le segment des particuliers s’élève à -45 000, notamment en raison d’une concurrence accrue en France (-85 000) et d’assainissement 

du portefeuille en Asie Direct (-19 000), partiellement compensé par l’Europe (+ 58 000). 

 

en millions d'euros Chiffre d'affaires Var. Chiffre d'affaires Var. Chiffre d'affaires Var. Chiffre d'affaires Var. Chiffre d'affaires Var.

France 1 062 -2% 1 152 0% 328 +3% 1 461 +2% 4 002 0%

Europe 3 802 0% 1 903 0% 853 +2% 3 157 +3% 9 729 +1%

Suisse 1 048 -2% 353 +2% 106 -4% 1 149 +2% 2 656 0%

Allemagne 905 +3% 669 +2% 108 -2% 834 +2% 2 531 +2%

Belgique 334 -2% 242 +1% 145 +1% 397 +2% 1 118 0%

Royaume-Uni et Irlande 616 0% 290 -9% 362 +8% 469 +4% 1 737 +1%

Espagne 459 +1% 181 0% 28 -9% 175 +7% 843 +2%

Italie 440 0% 167 +2% 104 0% 133 +4% 845 +1%

Asie 461 -4% 92 -1% 7 -5% 71 -5% 630 -4%

Hong Kong 18 -11% 42 +2% 4 -12% 60 -1% 124 -2%

Asie High Potentials 13 -12% 4 +7% 3 +5% 11 -24% 31 -14%

Asie Direct 429 -4% 46 -4% - - - - 475 -4%

International 596 +4% 165 +15% 444 +14% 740 -1% 1 946 +5%

Entités transversales - - 100 +6% 473 +7% 1 795 0% 2 463 +2%

Total 5 921 0% 3 411 +1% 2 105 +6% 7 224 +1% 18 770 +1%

Total dommagesParticuliers automobile Particuliers hors automobile Entreprises automobile Entreprises hors automobile



ANNEXE 6 : ÉVOLUTION DES ACTIFS SOUS GESTION 
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en millards d'euros AB AXA IM
AXA IM - Périmètre 

complètement consolidé

AXA IM - Co-

entreprises en Asie
Total

Actifs sous gestion au 31 décembre 2017 468 746 640 106 1 214

Collecte nette -8 13 13 -1 4

Effet marché -4 -3 -3 0 -6

Périmètre et autre 0 -1 -1 0 -1

Change 13 4 3 1 16

Actifs sous gestion au 30 juin 2018 469 759 652 106 1 228

Actifs moyens sous gestion pendant la périodei
461 - 641 - 1 102

Variation des actifs moyens sous gestion en publié vs. S1 2017 -3% - +2% - 0%

Variation des actifs moyens sous gestion en comparable vs. S1 2017 +8% - +4% - +6%

i Les actifs moyens sous gestions d’AXA IM sont calculés en excluant la contribution des co-entreprises d'Asie.

Evolution des actifs sous gestion



ANNEXE 7 : TAUX DE CHANGE 
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Pour 1 Euros 

2017 S1 2018 S1 2017 S1 2018

Dollar US 1,20 1,17 1,08 1,21

Franc Suisse 1,17 1,16 1,08 1,17

Livre sterling 0,89 0,88 0,86 0,88

Yen Japonais 135 129 122 132

Dollar HK 9,39 9,16 8,42 9,49

Taux de clôture Taux moyen



ANNEXE 8 : AUTRES INFORMATIONS 
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Changements de périmètre :  

• 02/01/2017 – AXA a finalisé la cession de Bluefin, son courtier en assurance dommages pour les entreprises au Royaume-Uni, à Marsh 

• 28/04/2017 – AXA a finalisé la cession de ses activités en Roumanie à Vienna Insurance Group 

• 03/07/2017 – AXA a finalisé la cession des activités de gestion de patrimoine internationale d’AXA Life Europe Limited à Life Company Consolidation Group  

Principaux communiqués de presse du T2 2018 

Merci de vous référer à l’adresse suivante pour plus de détails : https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse 

• 06/04/2018 – AXA S.A. annonce le dépôt d’un avenant No. 2 à la déclaration d’enregistrement en vue de l’introduction en bourse d’AXA US 

• 10/04/2018 – AXA modifie ses opérations suisses d’assurance vie collective, créant davantage de valeur pour ses clients et ses actionnaires 

• 23/04/2018 – AXA S.A. annonce le dépôt d’un avenant No. 3 à la déclaration d’enregistrement en vue de l’introduction en bourse d’AXA US 

• 25/04/2018 – AXA S.A. a reçu 3,2 milliards de dollars américains suite à la finalisation des transactions de réorganisation « pre-IPO » de ses activités américaines 

• 25/04/2018 – Résultats de l’Assemblée Générale d’AXA - AXA publie son Rapport Intégré pour l’année 2017 

• 26/04/2018 – AXA S.A. annonce le lancement de l’introduction en bourse d’AXA Equitable Holdings, Inc. 

• 26/04/2018 – AXA S.A. annonce le lancement d’une émission d’environ 750 millions de dollars américains d’obligations échangeables en actions d’AXA Equitable Holdings, Inc.  

• 03/05/2018 – Indicateurs d’activité T1 2018 : développement de nos segments cibles 

• 10/05/2018 – AXA S.A. annonce la fixation du prix d’introduction en bourse d’AXA Equitable Holdings, Inc. 

• 10/05/2018 – AXA S.A. annonce la fixation des modalités définitives de 750 millions de dollars américains d’obligations échangeables en actions d’AXA Equitable Holdings, Inc. 

• 14/05/2018 – AXA a finalisé avec succès l’IPO d’AXA Equitable Holdings, Inc. et a sécurisé le financement de l’acquisition du Groupe XL 

• 23/05/2018 – Uber et AXA établissent de nouveaux standards de protection pour les chauffeurs et coursiers indépendants 

•  24/05/2018 – Elaine Sarsynski remplace Deanna Oppenheimer au Conseil d'Administration d’AXA 

• 25/05/2018 – AXA a publié aujourd’hui son rapport Groupe sur la solvabilité et la situation financière 

• 13/06/2018 – ING et AXA signent un partenariat digital pour bâtir une plateforme mondiale d’assurance 

Publiés postérieurement à la clôture au 30 juin 2018 

• 11/07/2018 – AXA et le Groupe XL présentent la stratégie de marque de leurs futures activités communes 

• 01/08/2018 – AXA entre en exclusivité en vue de la cession potentielle de son véhicule européen de « Variable Annuities » pour un montant total de 1,2 milliard d’euros  

Opérations sur fonds propres et dette d’AXA au S1 2018 

• 22/03/2018 – AXA a placé avec succès une émission de dette subordonnée de 2 milliards d’euros à échéance 2049 

Prochains événements investisseurs principaux 

• 06/11/2018 – Publication des indicateurs d’activité des 9 premiers mois de 2018 

• 28/11/2018 – Journée Investisseurs (Londres) 

• 21/02/2019 – Publication des résultats de l’année 2018  

 

https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-prese/axa-a-finalise-la-cession-de-bluefin-a-marsh
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/axa-a-finalise-la-cession-de-ses-activit%C3%A9s-en-roumanie-a-vienna-insurance-group
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/axa-a-finalise-la-cession-des-activites-de-gestion-de-patrimoine-internationale-d-axa-life-europe-limited-a-life-company-consolidation-group
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/axa-sa-annonce-le-depot-d-un-avenant-no-2-a-la-declaration-d-enregistrement-en-vue-de-l-introduction-en-bourse-d-axa-us
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/axa-modifie-ses-operations-suisses-d-assurance-vie-collective
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/axa-sa-annonce-depot-avenant-3-a-la-declaration-enregistrement-en-vue-de-introduction-en-bourse-axa-us
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/axa-s-a-a-recu-3-2-milliards-de-dollars-americains-suite-a-la-finalisation-des-transactions-de-reorganisation-pre-IPO-de-ses-activites-americaines
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/resultats-assemblee-generale-rapport-integre
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/axa-s-a-annonce-le-lancement-de-l-introduction-en-bourse-d-axa-equitable-holdings-inc
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/axa-s-a-annonce-le-lancement-d-une-emission-d-environ-750-millions-de-dollars-americains-d-obligations-echangeables-en-actions-d-axa-equitable-holdings-inc
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/indicateurs-activite-t1-2018
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/axa-sa-annonce-la-fixation-du-prix-introduction-en-bourse-axa-equitable-holdings
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/axa-sa-annonce-la-fixation-des-modalites-definitives-de-750-millions-de-dollars-americains-obligations-echangeables-en-actions-axa-equitable-holdings
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/axa-a-finalise-avec-succes-l-ipo-d-axa-equitable-holdings-inc.-et-a-securise-le-financement-de-l-acquisition-du-groupe-xl
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/uber-et-axa-etablissent-de-nouveaux-standards-de-protection-pour-les-chauffeurs-et-coursiers-independants
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/elaine-sarsynski-remplace-deanna-oppenheimer-au-conseil-administration-axa
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/axa-a-publie-le-rapport-sur-la-solvabilite-et-la-situation-financiere-du-groupe-2017
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/ing-et-axa-signent-un-partenariat-digital-pour-batir-une-plateforme-mondiale-d-assurance
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/axa-et-le-groupe-xl-presentent-la-strategie-de-marque-de-leurs-futures-activites-communes
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/axa-entre-en-exclusivite-en-vue-de-la-cession-potentielle-de-son-vehicule-europeen-de-variable-annuities-pour-un-montant-total-de-1-2-milliard-d-euros
https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/operation-financiere-20180322

