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Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société AXA SA relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit. 
 
Fondement de l’opinion  
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de 
services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 
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Justification des appréciations – Points clés de l’audit 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur 
leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également 
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que 
les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
Evaluation des titres de participations 
(Se référer à la note 2.5 de l’annexe aux comptes sociaux) 

Points clés de notre audit 
Réponses apportées par le collège des 
Commissaires aux comptes lors de l’audit 

 
Les titres de participation, figurant au bilan au 
31 décembre 2021 pour un montant net de                   
66 028 millions d’euros, représentent un poste 
significatif du bilan.  
 
Ces titres sont comptabilisés à leur date 
d’entrée au coût d’acquisition ou à la valeur de 
l’apport. A la clôture de l’exercice, une 
provision pour dépréciation est comptabilisée si 
la valeur d’inventaire devient inférieure au coût 
d’acquisition. 
 
Comme indiqué dans la note 2.5 de l’annexe, la 
valeur d’inventaire correspond à la valeur 
d’utilité et est déterminée par la direction soit 
en fonction des cours de bourse, soit en 
fonction des capitaux propres (y compris plus-
values latentes), soit en fonction des 
perspectives de la filiale. 
 
 
L’estimation de la valeur d’utilité de ces titres 
requiert l’exercice du jugement de la direction 

 
Pour apprécier le caractère raisonnable de 
l’estimation des valeurs d’utilité des titres de 
participation, sur la base des informations qui nous 
ont été communiquées, nos travaux ont consisté 
principalement à vérifier que l’estimation de ces 
valeurs, déterminée par la direction, est fondée sur 
une justification appropriée de la méthode 
d'évaluation et des hypothèses retenues selon les 
titres concernés : 
 
En particulier, pour les évaluations reposant sur des 
éléments prévisionnels, nos travaux ont consisté à : 
 
- vérifier le caractère approprié de la 

méthodologie et des hypothèses retenues au 
regard de la réglementation Solvabilité 2 et des 
principes établit par le CFO Forum concernant 
l’European Embedded Value lorsque les valeurs 
d’utilité des entreprises d’assurance vie et non 
vie sont basées sur ces référentiels ; 

 
- pour les autres entités, obtenir les prévisions de 

flux de trésorerie et d’exploitation des activités 
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dans le choix des approches de valorisation, 
selon les participations concernées, et dans la 
détermination des données et hypothèses 
utilisées pour estimer les bénéfices attendus 
lorsque ces derniers sont pris en compte dans la 
valorisation. La valeur des bénéfices futurs est 
estimée sur la base des calculs de l’European 
Embedded Value des activités « Vie, Épargne et 
Retraite » publiée par le Groupe ou des calculs 
similaires pour les autres activités. 
 
 
 
Au regard des incertitudes inhérentes à la 
probabilité de réalisation des prévisions et au 
jugement appliqué dans la détermination de la 
valeur d’utilité, nous avons considéré que la 
correcte évaluation des titres de participation, 
pour celles basée sur des données prospectives, 
constituait un point clé de l’audit. 

établies par leurs directions opérationnelles, 
puis : 

- vérifier la concordance entre les 
données historiques reprises et les 
comptes audités ; 

- apprécier la cohérence des hypothèses 
retenues avec l’environnement 
économique aux dates de clôture et 
d’établissement des comptes ; 

- comparer les prévisions retenues pour 
des périodes précédentes avec les 
réalisations correspondantes afin 
d’apprécier la fiabilité des estimations 
de la direction ; 

- vérifier l’exactitude du calcul de la 
valeur d’utilité ; 

- vérifier que la valeur d’utilité résultant 
des prévisions de flux de trésorerie ait 
été ajustée du montant de 
l’endettement. 

 
 
Nos travaux ont consisté également à vérifier la 
comptabilisation d’une provision pour risques dans 
les cas où la société est engagée à supporter les 
pertes d’une filiale présentant des capitaux propres 
négatifs. 
 
Enfin, nous avons apprécié le caractère approprié de 
l’information communiquée en annexe aux états 
financiers. 
 

 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
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Rapport sur le gouvernement d’entreprise 
 
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4, L.22-10-10 et L.22-10-9 du code de 
commerce. 
 
Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-9 du code de 
commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que 
sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou 
avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments 
recueillis par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le 
périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces 
informations. 
 
Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir 
une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions de 
l’article L.22-10-11 du code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents dont 
elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas 
d'observation à formuler sur ces informations. 
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité 
des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
 
Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 
 
Format de présentation des comptes annuels inclus dans le rapport financier annuel  
 
Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences 
du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format 
d’information électronique unique européen, à la vérification du respect de ce format défini par le 
règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la présentation des comptes 
annuels inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L.451-1-2 du code 
monétaire et financier, établis sous la responsabilité du directeur général. 

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels inclus dans le 
rapport financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d'information 
électronique unique européen. 

 
Désignation des commissaires aux comptes 
 
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société AXA SA par votre Assemblée 
Générale du 28 février 1989 pour le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit et du 8 juin 1994 pour le 
cabinet Mazars.  
 
Au 31 décembre 2021, le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit était dans la 33ème année de sa mission 
sans interruption et le cabinet Mazars dans la 28ème année. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de 
suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de 
l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de 
l'information comptable et financière. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.  
 
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Objectif et démarche d’audit 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants 
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
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 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 
 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 
 

 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 

 
 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



AXA SA 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 - Page 7 

  
 

 

Rapport au comité d'audit 
 
Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et 
le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous 
portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne 
que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et financière. 
 
Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit figurent les risques d’anomalies 
significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de 
l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le 
présent rapport. 
 
Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) 
n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles 
sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de 
déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec 
le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.  
 
 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 21 mars 2022 
 
 

Les commissaires aux comptes 
 

                           PricewaterhouseCoopers Audit                         Mazars 
 
 
 
 
 
              Bénédicte Vignon              Grégory Saugner                  Gilles Magnan      Maxime Simoen
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BILAN

Actif

 (En millions d’euros)

31 décembre 2021

Net au 
31 décembre 2020Brut

Amortissements 
et provisions Net

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles 376 54 322 326

Immobilisations corporelles

Terrains - - - -

Constructions et autres immobilisations 1 - 1 1

Immobilisations financières

Titres de participation 67 272 1 244 66 028 67 417

Créances rattachées à des participations 939 1 938 1 048

Autres immobilisations financières 466 97 369 214

Prêts 138 - 138 74

I 69 192 1 396 67 796 69 079

Actif circulant

Créances d’exploitation

État 102 - 102 -

Créances diverses et comptes courants des filiales 285 - 285 708

Valeurs mobilières de placement 1 527 - 1 527 678

Instruments de trésorerie - - - 145

Disponibilités 4 349 - 4 349 4 067

Charges constatées d’avance 8 - 8 8

II 6 271 - 6 271 5 605

Comptes de régularisation

Charges à étaler 328 309 19 21

Primes de remboursement 30 - 30 23

Écart de conversion actif 3 579 - 3 579 3 404

TOTAL GÉNÉRAL 79 400 1 705 77 695 78 131
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Passif

 (En millions d’euros) 31 décembre 2021 31 décembre 2020

Capitaux propres

Capital

Capital social 5 545 5 538

Prime d’émission, de fusion, d’apport

Prime d’émission 18 753 18 735

Prime de fusion, d’apport 2 076 2 076

Réserves

Réserve légale 555 555

Réserve spéciale des plus-values à long terme 2 316 2 316

Autres réserves 3 180 3 180

Report à nouveau 8 085 7 251

Provision réglementée 45 45

Résultat de l’exercice 2 819 4 236

I 43 374 43 932

Autres fonds propres

Dettes subordonnées à durée indéterminée 3 867 3 729

II 3 867 3 729

Provisions pour risques et charges III 768 820

Dettes

Dettes subordonnées 12 264 10 906

Dettes financières 16 367 17 286

Dettes d’exploitation

Dettes fiscales 7 65

Dettes sociales - -

Dettes diverses

Dettes sur immobilisations 75 75

Autres dettes 201 247

Instruments de trésorerie 86 -

Produits constatés d’avance - -

IV 29 000 28 579

Comptes de régularisation

Écart de conversion passif 686 1 071

TOTAL GÉNÉRAL 77 695 78 131
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COMPTE DE RÉSULTAT

 (En millions d’euros) 2021 2020

I. Résultat courant

Produits financiers et d’exploitation

Revenus des titres de participation 3 495 3 980

Revenus des prêts et placements à court terme 177 109

Autres produits 73 55

I 3 745 4 144

Charges d’exploitation

Charges externes et autres charges (482) (428)

Impôts, taxes et versements assimilés (1) (2)

Salaires, traitements et charges sociales (15) (11)

Intérêts et charges assimilées (960) (1 289)

Dotations aux amortissements sur immeubles et charges à étaler (9) (12)

II (1 467) (1 742)

Excédent d’exploitation (III = I + II) 2 278 2 402

Quote-part des opérations faites en commun IV - -

Opérations sur titres de placement

Reprises de provisions sur valeurs mobilières de placement - -

Résultat net sur cessions (53) (59)

Dotations aux provisions sur valeurs mobilières de placement - -

Résultat sur gestion des titres de placement V (53) (59)

Résultat courant avant impôt (VI = III + IV + V) 2 225 2 343

II. Résultat sur opérations en capital

Produits sur cession d’actifs immobilisés 1 795 1 812

Reprises de provisions pour risques et charges 80 257

Reprises de provisions sur titres 771 61

Résultat de change (94) 303

Valeur nette comptable sur cession d’actifs immobilisés (2 301) (1 839)

Dotations aux provisions pour risques et charges (71) (46)

Dotations aux provisions sur titres (246) (178)

Produits et charges nettes exceptionnels (5) 941

VII (71) 1 311

Impôt sur les sociétés VIII 665 582

III. RÉSULTAT DE LA PÉRIODE VI + VII + VIII 2 819 4 236
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RÉSULTATS FINANCIERS DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

31 décembre 
2017

31 décembre 
2018

31 décembre 
2019

31 décembre 
2020

31 décembre 
2021

1 – Situation financière en fin d’exercice

a) Capital social (en millions d’euros) 5 554 5 553 5 536 5 538 5 545

b) Nombre d’actions émises (en millions) 2 425 2 425 2 418 2 418 2 422

c) Nombre d’obligations convertibles en actions (en millions) - - - - -

2 – Résultat global des opérations eff ectives (en millions d’euros)

a) Chiff re d’aff aires hors taxes 5 287 4 161 6 011 4 089 3 672

b)  Bénéfice courant avant impôts, amortissements 
et provisions 3 799 2 610 4 492 2 359 2 239

c) Impôt sur les bénéfices 1 048 762 909 582 665

d)  Bénéfice après impôts et dotations aux amortissements
et provisions 4 958 307 4 301 4 236 2 819

e) Montant distribué 3 056 3 249 1 740 3 458 3 729

3 – Résultat des opérations réduit à une seule action (en euros)

a)  Bénéfice après impôts mais avant amortissements 
et provisions 1,44 0,90 1,57 1,50 0,94

b)  Bénéfice après impôts et dotations aux amortissements 
et provisions 2,04 0,13 1,78 1,75 1,16

c) Dividende attribué à chaque action (a) 1,26 1,34 0,73 1,43 1,54

(a) Le dividende proposé au 31 décembre 2021 est soumis à l’Assemblée Générale du 28 avril 2022 et basé sur un nombre d’actions existantes de 2 421 568 696.
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TABLEAU DE FINANCEMENT

 (En millions d’euros) 31 décembre 2021 31 décembre 2020

RESSOURCES

Résultat courant avant impôt 2 226 2 343

Résultat sur opérations en capital avant impôt (71) 1 311

Impôt sur les bénéfices 664 582

Variation des provisions et amortissements (564) (609)

Capacité d’autofinancement de l’exercice 2 255 3 627

Augmentation des capitaux propres 354 104

Souscription d’emprunts 1 000 1 082

Cessions ou réduction d’éléments de l’actif immobilisé

■ Immobilisations incorporelles - -

■ Immobilisations corporelles - -

■ Immobilisations financières 1 787 1 899

TOTAL RESSOURCES 5 396 6 712

EMPLOIS

Distributions mises en paiement au cours de l’exercice 3 403 1 740

Réduction des capitaux propres 328 120

Remboursement des dettes financières 226 1 983

Acquisitions d’éléments de l’actif immobilisé

■ Immobilisations incorporelles - -

■ Immobilisations corporelles - -

■ Immobilisations financières 635 1 724

Charges à répartir sur plusieurs exercices 15 -

TOTAL EMPLOIS 4 607 5 566

Variation fonds de roulement 789 1 146

Contrepartie à court terme

Variation :

■ de créances d’exploitation (321) 315

■ de dettes d’exploitation 114 38

■ des disponibilités, valeurs mobilières de placement et instruments de trésorerie 996 793

TOTAL 789 1 146
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TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

(En milliers d’euros) Capital

Capitaux 
propres autres 

que le capital

Quote-part du 
capital détenue 

(en %)

Valeur 
comptable des 
titres détenus 

valeur brute

2 3 4

A.  RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES 
ET LES PARTICIPATIONS CI-DESSOUS DONT LA VALEUR 
BRUTE EXCÈDE 1 % DU CAPITAL D’AXA

1) Filiales (50 % au moins du capital détenu)

AXA ASIA 8 401 354 701 986 100,00 % 8 413 436

21, avenue Matignon - 75008 Paris – France - - -

ARCHITAS LIMITED 7 50 977 100,00 % 76 851

20, Gracechurch Street – London EC3V 0BG – Angleterre - - -

AXA PARTNERS HOLDINGS SA 424 952 10 630 100,00 % 445 138

6, rue André Gide - 92320 Chatillon – France - - -

AXA CHINA 461 655 (13 851) 51.00 % 235 448

23, avenue Matignon - 75008 Paris – France - - -

AXA France VIE 487 725 6 558 574 98.34 % 2 525 109

313, Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre – France - - -

AXA France IARD 214 799 2 271 344 99.92 % 1 801 832

313, Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre – France - - -

AXA France PARTICIPATIONS 746 755 9 333 100,00 % 746 755

313, Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre – France - - -

XL GROUP - 19 031 374 100,00 % 17 285 977

O’Hara House, One Bermudiana Road – Hamilton Bermuda HM 08 - - -

AXA GENERAL INSURANCE 185 566 46 964 99.71 % 293 728

395-70, Shindaebang-dong, Dongjak-gu – SEOUL – Corée du Sud - - -

AXA GLOBAL RE 367 974 608 861 100,00 % 860 269

61, rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris – France - - -

AXA HOLDINGS BELGIUM 453 101 861 785 100,00 % 4 493 243

25, Boulevard du Souverain - 1170 BRUXELLES – Belgique - - -

AXA INVESTMENT MANAGERS 52 843 1 257 658 65,75 % 1 302 489

Cœur Défense – Tour B – La Défense 4 - 100 Esplanade du - - -

Général de Gaulle - 92932 PARIS La Défense – France - - -

AXA HOLDING JAPAN 649 082 2 526 198 78,55 % 2 384 259

NBF Platinium Tower 1-17-3 Shirokane – Minato-ku - - -

108 - 8020 Tokyo – Japon - - -

AXA LIFE EUROPE 99 960 1 216 343 100,00 % 869 424

Wolfe Tone House, Dublin – Irelande - - -

ARCHITAS SOLUTIONS 120 000 (105 426) 100,00 % 120 000

Wolfe Tone House, Dublin – Irlande - - -

AXA MEDITERRANEAN HOLDING 211 477 3 358 706 100,00 % 4 485 474

Calle monseñor Palmer numéro 1 – Palma de Mallorca – Îles Baléares - - -

AXA GROUP OPÉRATIONS SAS 198 893 108 663 99,98 % 396 406

81 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris – France - - -

AXA UK PLC (b) 966 636 5 567 736 100,00 % 5 689 934

20 Gracechurch Street – London EC3V 0BG – Angleterre - - -

(a) Pour les sociétés d’assurance : cotisations émises brutes. Pour les sociétés immobilières : loyers. Pour les sociétés holdings : dividendes des participations. Pour les sociétés 
financières : produits bruts bancaires.

(b) Données consolidées.
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Valeur 
comptable des 
titres détenus 

valeur nette

Prêts et 
avances 

consentis 
par la Sté et 
non encore 

remboursés

Montant des cautions 
et avals donnés par 

la Société au titre 
d’engagements 

pris par la filiale/
participation

Chiff re 
d’aff aires H.T. 

du dernier 
exerc. écoulé (a)

Résultats 
(bénéfice ou 

perte du dernier 
ex. clos)

Dividendes 
encaissés

Observations
(Date de clôture)

5 6 7 8 9 10 11

8 413 436 - - 79 305 (335 584) - 31 décembre 2021

- - - - - -

76 851 - - 32 604 29 795 44 189 31 décembre 2021

- - - - - -

445 138 69 000 - 1 749 607 (50 341) - 31 décembre 2021

- - - - - -

235 448 - - 13 104 13 185 - 31 décembre 2021

- - - - - -

2 525 109 - 320 000 20 418 612 717 418 - 31 décembre 2021

- - - - - -

1 801 832 - - 7 385 989 924 993 576 706 31 décembre 2021

- - - - - -

746 754 - - 8 939 8 664 - 31 décembre 2021

- - - - - -

17 285 977 488 257 1 670 737 - 1 192 261 - 31 décembre 2021

- - - - - -

293 728 - - 645 293 28 606 - 31 décembre 2021

- - - - - -

860 269 - - 3 962 582 182 356 55 973 31 décembre 2021

- - - - - -

4 493 243 - - 333 419 333 912 4 300 31 décembre 2021

- - - - - -

1 302 489 - 125 326 298 002 239 000 154 520 31 décembre 2021

- - - - - -

- - - - - -

2 384 259 - - 5 166 216 338 575 267 659 31 décembre 2021

- - - - - -

- - - - - -

869 424 - - 234 217 43 751 - 31 décembre 2021

- - - - - -

15 583 - - 4 735 674 - 31 décembre 2021

- - - - - -

4 485 474 345 500 331 274 457 882 364 018 534 411 31 décembre 2021

- - - - - -

139 631 35 000 - - (167 915) - 31 décembre 2021

- - - - - -

5 689 934 - 1 428 095 - (12 733) 184 526 31 décembre 2021

- - - - - -
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Capital

Capitaux 
propres autres 

que le capital

Quote-part du 
capital détenue 

(en %)

Valeur 
comptable des 
titres détenus 

valeur brute

2 3 4

AXA VERSICHERUNGEN AG 162 819 2 957 666 100,00 % 5 171 327

General Guisan-str,40 – CH-8401 Winterthur – Suisse - - -

CFP MANAGEMENT 1 300 12 230 100,00 % 139 808

21, avenue Matignon - 75008 Paris – France - - -

COLISEE RE 95 436 74 532 100,00 % 619 892

61, rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris – France - - -

HOLDING VENDOME 3 3 760 (80) 100,00 % 163 015

21, avenue Matignon - 75008 Paris – France - - -

AXA NEXT 60 451 - 100,00 % 110 720

21, avenue Matignon - 75008 Paris – France - - -

SOCIETE BEAUJON 9 738 208 910 99,95 % 254 897

21, avenue Matignon - 75008 Paris – France - - -

AXA KONZERN AG 79 840 2 193 015 74,37 % 3 606 082

Colonia Allee, 10-20 - 51067 KOLN – Allemagne - - -

KOLNISCHE VERWALTUNGS 13 498 (30 119) 76,98 % 1 122 697

Marie-Curie Strasse 8 51377 Leverkusen – Allemagne - - -

LOR PATRIMOINE 59 035 2 003 100,00 % 59 043

21 avenue Matignon 75008 Paris – France - - -

2) Participations (10 à 50 % du capital détenu) - - -

AXA HOLDING AS 83 001 2 617 16,76 % 112 497

Meclisi Mebusan cadn° 15 – Salipazari - - -

34433 Istanbul – Turquie - - -

LOR MATIGNON 8 538 166 630 27,78 % 56 695

100, Esplanade du Général De Gaulle – Cœur Défense Tour B - - -

92400 Courbevoie – France - - -

RESO GARANTIA 49 665 517 220 38,61 % 700 000

Ul, Svetlanskaya, 250/1, Vladivostok,Primorsky Territory - - -

Far Eastern federal district, 690000 Russian Federation - - -

Sous-total A 14 669 860 50 172 479 64 542 445

B.  RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT 
LES AUTRES FILIALES OU PARTICIPATIONS

a) filiales françaises (ensemble) - - 43 872

b) filiales étrangères (ensemble) - - 104 583

2) Participations non reprises au paragraphe A - - -

a) dans les sociétés françaises (ensemble) - - -

b) dans les sociétés étrangères (ensemble) - - 69 875

TOTAL A + B - - 64 760 775

(a) Pour les sociétés d’assurance : cotisations émises brutes. Pour les sociétés immobilières : loyers. Pour les sociétés holdings : dividendes des participations. Pour les sociétés 
financières : produits bruts bancaires.

(b) Données consolidées.
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Valeur 
comptable des 
titres détenus 

valeur nette

Prêts et 
avances 

consentis 
par la Sté et 
non encore 

remboursés

Montant des cautions 
et avals donnés par 

la Société au titre 
d’engagements 

pris par la filiale/
participation

Chiff re 
d’aff aires H.T. 

du dernier 
exerc. écoulé (a)

Résultats 
(bénéfice ou 

perte du dernier 
ex. clos)

Dividendes 
encaissés

Observations
(Date de clôture)

5 6 7 8 9 10 11

5 171 327 - - 3 317 686 1 511 974 1 015 505 31 décembre 2021

- - - - - -

25 420 - - - 11 890 2 081 31 décembre 2021

- - - - - -

223 742 - - 3 301 81 251 24 206 31 décembre 2021

- - - - - -

3 680 - - - (4) - 31 décembre 2021

- - - - - -

45 261 - - 358 (13 013) - 31 décembre 2021

- - - - - -

254 897 - 1 117 048 23 687 225 861 - 31 décembre 2021

- - - - - -

3 606 082 - - 506 668 557 062 112 994 31 décembre 2021

- - - - - -

1 122 697 - - 83 517 82 396 8 221 31 décembre 2021

- - - - - -

59 043 - - 155 (1) - 31 décembre 2021

- - - - - -

- - - - - -

72 573 - - - 37 063 966 31 décembre 2021

- - - - - -

- - - - - -

56 695 - - - 3 432 - 31 décembre 2021

- - - - - -

- - - - - -

700 000 - - - (13 082) 79 798 31 décembre 2021

- - - - - -

- - - - - -

63 405 996 937 757 4 992 480 44 725 878 6 335 464 3 066 055

8 090 - 1 073 - - 47 187

75 436 800 - - - 172 254

- - - - - -

- - - - - -

27 060 744 - - - 1 761

63 516 582 939 301 4 993 553 44 725 878 6 335 464 3 287 257
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I Annexe aux comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2021

Résultat

Le résultat après impôt de l’exercice clos le 31 décembre 2021 est

un profit de 2 819 millions d’euros contre 4 236 millions d’euros 

au 31 décembre 2020.

1. FAITS CARACTÉRISTIQUES

Les évolutions significatives de postes sont commentées dans 

les tableaux inclus dans cette annexe.

2. PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES 
COMPTABLES

2.1 Principes généraux

Les comptes arrêtés au 31 décembre 2021 sont établis et présentés

conformément aux dispositions du Plan Comptable Général 2014 

(règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014).

Depuis le 1er janvier 2011, AXA applique le règlement ANC n° 2015-r

05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations 

de couverture.

Depuis le 1er janvier 2005, AXA applique les règlements CRC 2002-r

10 relatifs à l’amortissement et la dépréciation des actifs (modifié 

par les règlements CRC 2003-07 et CRC 2005-09), et CRC 2004-06 

relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs, 

abrogés et repris par le règlement ANC n° 2014-03 au titre II, 

Chapitre I « Actifs non financiers » ; leurs applications n’ont pas 

eu d’incidence sur les états financiers de la Société.

Conformément au règlement CRC 2008-15, abrogé et repris par 

le règlement ANC n° 2014-03 au titre VI, Chapitre II, Section 4 

« Plans d’options d’achat ou de souscription d’actions et plans 

d’attribution d’actions gratuites aux salariés » (notamment les 

articles 624-15 et 624-16) et au titre IX, Chapitre IV, Section 5 

« Comptes financiers » (notamment l’article 945-50), les actions 

propres sont comptabilisées en valeurs mobilières de placement. 

Au 31 décembre 2021, le nombre de titres en auto-détention, 

aff ectés à un objectif de couverture, s’élevait à 65 818 351 actions, 

pour un montant d’un 1 527 millions d’euros.

L’application des dispositions relatives au traitement comptable 

des plans d’options d’achat ou de souscription d’actions et des 

plans d’attribution d’actions gratuites aux employés (règlement 

ANC n° 2014-03 au titre VI, Chapitre II, Section 4 « Plans d’options 

d’achat ou de souscription d’actions et plans d’attribution 

d’actions gratuites aux salariés ») n’a pas eu d’incidence sur les 

états financiers de la Société.

Tableau de synthèse des options et actions ou unités de performance attribuées en 2021 et 2020 aux membres du Comité de Direction

rémunérés par la Société :

 (En euros)

Exercice 2021 Exercice 2020

Valorisation des 
options attribuées au 

cours de l’exercice

Valorisation des actions 
de performance et 

unités de performance 
attribuées au cours 

de l’exercice

Valorisation des 
options attribuées au 

cours de l’exercice

Valorisation des actions 
de performance 

attribuées au cours 
de l’exercice

TOTAL - 3 955 416 - 4 037 100

Le détail des attributions d’options et actions ou unités de 

performance des mandataires sociaux figure en Section 3.2 

« Rémunération et participation au capital des dirigeants » du 

présent Rapport Annuel.

2.2 Présentation des comptes

BILAN

Les immobilisations incorporelles comprennent les concessions, 

brevets, marques et logiciels.

Les immobilisations corporelles comprennent les immeubles de 

placement ventilés entre les terrains et les constructions, ainsi 

que les agencements et installations.

Les immobilisations financières sont représentées (i) par les 

titres de participation ainsi que les créances rattachées à ces 

participations et (ii) par les autres immobilisations financières 

et les prêts.

Les titres sont classés selon les critères suivants :

■ les titres de participation sont les titres représentant au moins 

10 % du capital de la société émettrice ainsi que ceux dont la 

possession durable est estimée utile à la Société ;

■ les autres immobilisations financières sont relatives aux titres 

représentant moins de 10 % du capital et ne constituant pas 

des titres de participation.

RÉSULTAT

Le compte de résultat distingue les opérations courantes et les 

opérations en capital :

■ les opérations courantes comprennent les dividendes, les 

produits des autres placements, les charges financières, les 

charges d’exploitation ainsi que les résultats sur opérations 

de titres de placement ;
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■ les opérations en capital comprennent les plus ou moins-

values de cessions des titres de participation et des titres 

immobilisés de l’activité du portefeuille, les dotations et reprises 

de provisions pour dépréciation de ces titres et des créances qui 

y sont rattachées, les pertes et profits résultant des variations 

de change, les dotations et reprises de provisions pour risques 

et charges ainsi que les charges et produits exceptionnels.

Les cessions de titres de participation sont évaluées selon la 

méthode du coût unitaire moyen pondéré.

Pour une meilleure lisibilité des comptes, les dotations aux 

provisions et reprises de provisions pour risque de change sont 

enregistrées en résultat de change ; de la même façon, les dotations 

et reprises de provisions pour risque de reversement d’impôt 

figurent directement en impôt.

2.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles s’élèvent à 322 millions 

d’euros et comprennent principalement la marque AXA, évaluée 

à 308 millions.

2.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût 

d’acquisition ou à leur valeur d’apport. Les constructions sont 

amorties suivant le mode linéaire sur cinquante ans et les travaux 

d’aménagement sont amortis linéairement sur cinq ans ou dix 

ans selon le cas.

2.5 Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont valorisées au coût 

d’acquisition ou à la valeur de l’apport. À la clôture de l’exercice, 

le coût d’acquisition est comparé à la valeur d’inventaire, la plus 

faible de ces deux valeurs étant retenue au bilan.

La valeur d’inventaire des titres de participation correspond à leur 

valeur d’utilité pour l’entreprise. Elle peut être déterminée soit 

en fonction des cours de bourse, soit en fonction des capitaux 

propres (y compris plus-values latentes), soit en fonction des 

perspectives de la filiale.

Ces analyses multicritères intègrent le caractère long terme 

de la détention des filiales et excluent les éléments liés à la 

volatilité court terme des marchés. Il est ainsi procédé à une 

comparaison entre la valeur nette comptable et la valeur d’utilité 

qui correspond à la valeur de ses actifs et de ses bénéfices attendus 

au titre des aff aires en portefeuille et des aff aires nouvelles, en 

tenant compte des perspectives futures de l’entité. La valeur des 

bénéfices futurs est estimée sur la base des calculs de l’European 
Embedded Value des activités Vie, Épargne et Retraite publiée 

par le Groupe ou des calculs similaires pour les autres activités.

Pour les autres titres immobilisés, la valeur d’inventaire est le 

cours de bourse pour les titres côtés, et la valeur probable de 

négociation pour les titres non cotés.

2.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision 

pour dépréciation est pratiquée s’il existe des risques de non-

recouvrement.

2.7 Valeurs mobilières de placement

À la clôture de l’exercice, le coût d’acquisition est comparé à la 

valeur d’inventaire qui correspond à la valeur liquidative, s’il s’agit 

de SICAV et FCP, et au cours de bourse moyen du dernier mois 

de la clôture, pour les autres valeurs.

2.8 Compte de régularisation actif

Les charges à étaler correspondent aux frais d’émission d’emprunts 

qui sont étalés sur la durée de vie de l’emprunt considéré et au 

maximum sur 10 ans, dans le cas où l’emprunt n’a pas d’échéance 

prédéterminée.

2.9 Engagement de retraite

Dans le cadre de l’actualisation des engagements sociaux, il a été 

procédé à l’évaluation des provisions supplémentaires à constituer 

en vue de couvrir les engagements au titre des régimes de retraite 

à prestations définies, conformément à la recommandation ANC 

n° 2013-02. La méthode 1 définie par cette recommandation a 

été appliquée : le coût des services passés est étalé en résultat 

sur la durée d’acquisition des droits et le rendement attendu des 

actifs est retenu dans le calcul de la charge de la période. Cette 

évaluation a conduit à l’absence de comptabilisation de provision 

au 31 décembre 2021. Des informations complémentaires sur les 

régimes de retraite à prestations définies sont mentionnées dans 

la Note 26.2 des États Financiers consolidés.

2.10 Écarts de conversion

Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont ajustées 

au cours de clôture, avec comme contrepartie un compte d’écart 

de conversion actif lorsque la diff érence correspond à une perte 

latente, et d’écart de conversion passif dans le cas d’un gain latent. 

Ces comptes de régularisation n’entrent pas dans la formation du 

résultat, mais une provision pour risque de change est constituée 

pour appréhender les pertes latentes liées aux écarts de conversion 

actifs.

Lorsqu’un prêt ou un emprunt génère une perte de change 

latente, mais qu’une couverture de change est mise en place, une 

provision à concurrence du risque non couvert est constituée.

2.11 Produits dérivés

■ Swaps de taux d’intérêt : ces opérations sont enregistrées en 

appliquant la méthode des intérêts courus en distinguant 

d’une part, le résultat de l’opération principale faisant l’objet 

du swap, et d’autre part, le résultat net de l’opération de swap
au compte de résultat et au bilan. En hors bilan, figurent les 

nominaux des swaps servant de bases aux échanges de taux.

■ Les produits dérivés qualifiés de couverture contre le risque 

de change (swaps de change ou de devise, achats à terme de 

devise) sont comptabilisés en hors bilan comme un engagement 

réciproque de dettes et de créances. En matière d’options de 

devises, la prime payée lors de l’acquisition est inscrite à l’actif 

du bilan dans le compte « instruments de trésorerie ». Lors de 

l’exercice de l’option, la prime est comptabilisée en résultat. 

Il en est de même en cas de non-exercice de l’option à son 

terme. En cas de vente d’options, la perte latente fait l’objet 
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d’une provision pour risques et charges. Les autres produits 

dérivés sont comptabilisés en hors bilan pour leur valeur 

nominale. Les moins-values latentes résultant de la valeur de 

marché estimée de ces instruments financiers donnent lieu à 

la constatation d’une provision pour perte de change lorsque 

la comptabilité de couverture ne peut être appliquée.

■ Produits dérivés sur actions : les droits d’options versés ou reçus 

sur actions sont inscrits en compte d’attente lors du paiement 

ou de l’encaissement des fonds. À la clôture de l’exercice, si

l’option n’est pas levée, les droits reçus ne sont pas pris en 

compte en résultat, s’agissant d’un produit éventuel. Les droits 

versés feront l’objet d’une provision s’il paraît probable compte 

tenu de l’évolution des marchés que cette option ne sera pas 

levée. Lors de l’exercice de l’option, cette dernière constitue 

un complément du prix d’acquisition du sous-jacent, et un 

complément du prix de vente en cas de vente de l’option.

2.12 Autres fonds propres

Les Titres Super Subordonnés à durée indéterminée sont classés 

en « Autres fonds propres » dès lors, que comme les actions 

ordinaires, il n’existe pas d’obligation contractuelle de remettre 

de la trésorerie ou un autre actif financier.

Les autres fonds propres comprennent les Titres Super Subordonnés 

(TSS) à durée indéterminée qui s’élèvent à 3 867 millions d’euros 

contre 3 729 millions d’euros en 2020, principalement dû à 

134 millions d’euros d’eff et de change.

2.13 Provisions pour risques et charges

La Société est tête de groupe d’un régime d’intégration fiscale ; 

à ce titre, la convention d’intégration fiscale prévoit que les 

économies d’impôts sont directement comptabilisées dans les 

comptes de la Société. Une provision pour risque de restitution 

des économies d’impôt est comptabilisée cependant, dès lors 

qu’il existe une forte probabilité que ces filiales redeviennent 

bénéficiaires compte tenu des perspectives de résultats fiscaux 

futurs issus du processus de plan stratégique du Groupe.

3. NOTES SUR LES COMPTES DU BILAN

3.1 Mouvements sur les immobilisations incorporelles

Ce poste comprend principalement la marque AXA évaluée à 308 millions d’euros.

3.2 Mouvements sur les immobilisations financières (avant provisions)

(En millions d’euros)

Valeur brute au 
31 décembre 2020 Acquisitions

Cessions/Variation 
de change et des 

intérêts courus 
non échus

Valeur brute au 
31 décembre 2021

Titres de participation (a) 69 186 387 2 301 67 272

Créances rattachées à des participations (b) 1 048 532 641 939

Titres immobilisés et autres immobilisations
financières 311 155 - 466

Prêts 74 152 88 138

TOTAL 70 619 1 226 3 030 68 815

(a) La diminution nette de 1 914 millions d’euros s’explique principalement par le prix de revient de titres cédés pour 2 301 millions d’euros dont 1 039 millions d’euros au titre 
de la participation résiduelle dans Equitable Holdings, Inc. et 915 millions d’euros au titre de la cession d’AXA Banque Belgique.

(b) La diminution de 109 millions d’euros provient principalement des remboursements à hauteur de 147 millions d’euros.t

3.3 Variation des provisions pour dépréciation des immobilisations financières

  (En millions d’euros)

Provisions au 
31 décembre 2020 Dotations Reprises

Provisions au 
31 décembre 2021

Titres de participation 1 769 246 771 1 244

Créances rattachées 1 - - 1

Titres et créances immobilisés 97 - - 97

TOTAL 1 867 246 771 1 342



491I  DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL - RAPPORT ANNUEL 2021 - AXA  I

ANNEXES

A

ANNEXE III COMPTES SOCIAUX

3.4 État des créances ventilées par échéance

Montant brut au 
31 décembre 2021

Échéance à
moins d’un an

Échéance d’un 
à cinq ans

Échéance à plus 
de cinq ans

Créances rattachées à des participations 939 489 450 -

Prêts 138 51 - 87

Créances diverses et comptes courants des filiales 285 285 - -

État 102 102 -

TOTAL 1 464 927 450 87

3.5 Créances diverses et comptes courants des filiales

(En millions d’euros)

Montant brut au 
31 décembre 2021

  Produits à recevoir 5

Débiteurs divers 61

Intérêts courus sur swaps 68

Comptes courants des filiales 151

TOTAL 285

3.6 Charges à étaler

(En millions d’euros)

Montant brut au 
31 décembre 2021

Montant amorti au 
31 décembre 2021

Dotation et 
augmentation 

de l’exercice
Montant net au 

31 décembre 2021

Frais d’émission des dettes 257 233 6 18

Frais d’acquisition de titres 71 71 - -

TOTAL 328 304 6 18

3.7 Écart de conversion actif

Il s’élève à 3 579 millions d’euros, dont 3 301 millions d’euros 

au titre des pertes de change nettes reportées compte tenu des 

principes de la comptabilité statutaire de couverture qui sont plus 

que compensées par des gains latents sur les participations. Ce 

poste reflète également les pertes latentes sur créances et dettes 

libellées en devises sous les eff ets de leur réévaluation au cours 

de conversion à la date de clôture.

3.8 Capital

Le capital de la Société est composé de 2 421 568 696 actions d’un 

nominal de 2,29 euros, soit un montant total de 5 545 392 314 euros 

au 31 décembre 2021. Ces actions ont toutes été entièrement 

souscrites et libérées et portent jouissance au 1er janvier 2021

3.9 Variation des capitaux propres

 (En millions d’euros) 31 décembre 2020 31 décembre 2021

Résultat comptable 4 236 2 819

Par action 1,75 1,16

Variation des capitaux propres par rapport à la situation d’ouverture 2 480 (559)

Par action 1,03 (0,23)

Dividende proposé (a) 3 458 3 729

Par action 1,43 1,54

(a) Le dividende proposé au 31 décembre 2021 est soumis à l’Assemblée Générale du 28 avril 2022.
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(En millions d’euros)

  Capitaux propres au 31 décembre 2020 43 932

Augmentation de capital réservée aux salariés 292

Levées d’options de souscription d’actions 62

Rachat/annulation d’actions (328)

Dividende distribué (3 403)

Résultat de l’exercice 2 819

Provision réglementée et autres -

Capitaux propres au 31 décembre 2021 43 374

3.10 Autres fonds propres

Les autres fonds propres comprennent les Titres Super Subordonnés (TSS) à durée indéterminée qui s’élèvent à 3 867 millions d’euros

contre 3 729 millions d’euros en 2020

 (En millions d’euros)

Montant au 
31 décembre 2020 Remboursement

Variation de change 
et des intérêts 

courus non échus
Montant au 

31 décembre 2021

Titres super subordonnés (nominal) 3 665 - 134 3 799

Intérêts courus non échus 64 - 4 68

TOTAL 3 729 - 138 3 867

3.11 Provisions pour risques et charges

 (En millions d’euros)

Montant au 
début de 

l’exercice
Dotations 

de l’exercice

Reprises de 
l’exercice (provision 

utilisée)

Reprises de 
l’exercice (provision 

non utilisée)
Montant à la fin 

de l’exercice

Provisions pour impôts diff érés 237 9 3 - 243

Provision pour pertes de change 63 19 25 - 57

Autres provisions pour risques 520 115 167 - 468

TOTAL 820 143 195 - 768
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3.12 Dettes subordonnées

 (En millions d’euros)

Valeur au 
31 décembre 2021

Échéance à 
moins d’un an

Échéance d’un 
à cinq ans

Échéance à plus 
de cinq ans

TSDI (titres subordonnés à durée indéterminée) 207 - - 207

Euro Medium Term Notes subordonnés à durée
indéterminée 2 706 - - 2 706

Obligation subordonnée 5,125 % 2043 1 000 - - 1 000

Obligation subordonnée 4,5 % 2046 ($) 750 - - 750

Obligation subordonnée 3,375 % 2047 1 500 - - 1 500

Obligation subordonnée 5,625 % 2054 (£) 893 - - 893

Obligation subordonnée 5,125 % 2047 ($) 883 - - 883

Obligation subordonnée 3,337 % - 2049 2 000 - - 2 000

Obligation subordonnée 1.495 % - 2041 1 000 - - 1 000

Titres Subordonnés Remboursables 8,60 % 2030 ($) 1 104 - - 1 104

Euro Medium Term Notes subordonnés 10 - 10 -

Intérêts courus non échus 211 211 - -

TOTAL 12 264 211 10 12 043

Les dettes subordonnées s’élèvent à 12 264 millions d’euros 

contre 10 906 millions d’euros en 2020, en augmentation de 

1 358 millions d’euros compte tenu de l’émission de la dette 

subordonnée verte de 1 000 millions, et aux eff ets de change à 

hauteur de 346 millions.

Les TSDI sont des obligations à durée indéterminée. La Société 

détient l’option de diff érer le paiement des coupons sous certaines 

conditions. Néanmoins, ils doivent être payés dès que ces 

conditions sont levées ou lors de remboursement de l’instrument. 

En cas de diff éré prolongé, ces coupons restent juridiquement dus. 

De même, en l’absence de paiement de dividendes, les coupons 

non payés accumulés depuis des années entreront dans l’assiette 

des créances à rembourser lors d’une liquidation éventuelle. 

Ces instruments sont classés en dettes financières sur la base 

de l’obligation contractuelle ainsi définie de payer les coupons.

3.13 Emprunts et dettes financières

 (En millions d’euros)

Valeur au 
31 décembre 2021

Échéance à
moins d’un an

Échéance d’un 
à cinq ans

Échéance à plus 
de cinq ans

Euro Medium Term Notes 500 - - 500

Emprunts obligataires dont 3 686 millions d’euros
au titre des filiales du Groupe 3 686 200 2 505 981

Dépôts dans le cadre des contrats collatéraux 123 123 - -

Dettes vis-à-vis des filiales du Groupe 11 477 1 168 3 467 6 842

Billets de trésorerie 500 500 - -

Intérêts courus non échus 81 81 - -

TOTAL 16 367 2 072 5 972 8 323

Les emprunts et dettes financières s’élèvent à 16 367 millions d’euros contre 17 286 millions d’euros au 31 décembre 2020, en baisse de

919 millions d’euros dont 703 millions d’euros de remboursement d’obligations obligatoirement échangeables en actions d’Equitable

Holdings, Inc., et 295 millions de remboursement d’encours de titres négociables à court terme (billets de trésorerie).
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3.14 État des dettes d’exploitation

  (En millions d’euros)

Montant au 
31 décembre 2021

Échéance à
moins d’un an

Échéance d’un 
à cinq ans

Dettes sur immobilisations (a) 75 - 75

Autres dettes et dettes fiscales et sociales (b) 201 201 -

TOTAL 276 201 75

 (a) Les dettes sur immobilisations de 75 millions d’euros recouvrent l’augmentation de capital émise par Axa Life Europe mais non encore appelée.
(b) Dont 138 millions d’euros de charges à payer

3.15 Écart de conversion passif

Les écarts de conversion passif s’élèvent à 686 millions d’euros contre 1 071 millions d’euros au 31 décembre 2020. Ce compte est la

contrepartie des eff ets de change liés à la réévaluation des dettes et créances libellées en devises au cours de clôture, en baisse par 

rapport à 2020 compte tenu principalement de l’appréciation du dollar US et la livre sterling.

4. NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

4.1 Rémunération des dirigeants

■ Jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration : 1,7 millions d’euros.

■ Autres rémunérations (nettes de refacturations) : 9,6 millions d’euros.

L’eff ectif de la Société est de 4 salariés et 2 dirigeants-mandataires sociaux à la clôture de l’exercice.

4.2 Impôt sur les sociétés

(En millions d’euros)

Résultat 
avant impôt Impôt * Résultat net

Résultat courant (a) 2 225 - 2 225

Résultat sur opérations de capital (71) - (71)

Charge d’impôt (b) - 665 665

TOTAL 2 154 665 2 819

* Un signe positif traduit un profit d’impôt.
(a) Les dividendes reçus de sociétés dans lesquelles AXA SA détient au moins 5 % des titres en pleine propriété depuis plus de 2 ans sont exonérés d’impôt sur les sociétés, après 

défalcation d’une quote-part de frais et charges de 5 % pour les entités non européennes ou de 1 % pour les entités européennes.
(b) Le produit d’impôt sur les sociétés s’élève à 665 millions d’euros contre un produit d’impôt de 582 millions d’euros en 2020 et comprend 744 millions d’euros d’impôt à 

recevoir des entités bénéficiaires du groupe fiscal
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5. ENGAGEMENTS HORS BILAN

 (En millions d’euros)

Montants notionnels
(Engagements donnés) Valeur de marché

Instruments financiers à terme 38 057 197

Change à terme de devises 193 (9)

Swaps 23 025 266

Swaps de taux 12 780 479

Swaps de devises (long terme) 7 331 (201)

Swaps de change (court terme) 2 914 (12)

Options 14 839 (60)

Options de change 13 839 (72)

Equity options - -

Index options - -

Swaption 1 000 12

Floor - -

Autres engagements Engagements donnés Engagements reçus

Lignes et lettres de crédit (autorisées et non tirées) 943 8 489

Garanties et cautions :

Engagements de rachat de titres et d’obligations - -

Autres engagements 10 438 31

Dont garanties financières données au profit d’entités du Groupe 7 322 -

6. SENSIBILITÉ

La Société est principalement exposée par ses activités sur les marchés financiers aux risques de taux et de change.

Le tableau suivant présente une estimation de la variation de la juste valeur des dettes, des prêts et des instruments de couverture en 

cas de hausse de 1 % de la courbe des taux d’intérêt ou d’une dépréciation de l’euro de 10 %.

 Sensibilité

Variation de la juste valeur

Taux d’intérêt : 
+ 100 pdb (1)

Dépréciation de l’euro : 
10 % (2)

Dettes (a) 7,1 % 6,2 %

Dérivés (b) 114,0 % 18,0 %

Prêts (c) - 4,2 % - 7,3 %

(a) Il s’agit des dettes externes et internes.
(b) dérivés éligibles ou non à la comptabilité de couverture.
(c) lI s’agit des prêts externes et internes.
(1) Une hausse des taux d’intérêt de 100 pdb induit une augmentation de la juste valeur de la dette de 7,1 %, une diminution de la juste valeur des prêts de -4,2 % et une 

augmentation de 114 % s’agissant des dérivés.
(2) Une dépréciation de l’euro de 10 % engendre une augmentation de la juste valeur des dettes de 6,2 %, une diminution de -7,3 % s’agissant des prêts, ainsi qu’une augmentation

de celle des dérivés de 18 %.
Les informations sur les justes valeurs présentées doivent être utilisées avec précaution :
■ dans la mesure où ces estimations découlent de l’utilisation de paramètres aux dates de clôture tels que taux d’intérêt et spreads, ces paramètres étant appelés à 

fluctuer dans le temps ; et
■ du fait de la multiplicité des approches possibles pour ces calculs.

Les éléments pris en compte pour le calcul de la juste valeur des 

dettes de financement sont les données de marchés à la clôture 

de la période en tenant compte (i) des taux de marchés par devise, 

(ii) du spread moyen d’AXA par maturité et pour les principales 

devises, en distinguant les dettes subordonnées et les dettes 

senior et (iii) des options incluses dans les contrats d’émission, 

telles que les options de remboursement à la main de l’émetteur.

La présentation de cette annexe n’omet pas l’existence d’un 

engagement significatif ou qui pourrait le devenir dans le futur.

7. AUTRES INFORMATIONS

Aucune des transactions entre parties liées, en cours à la date 

d’arrêté ou ayant eu des eff ets sur l’exercice, ne présente les 

caractéristiques des transactions à mentionner conformément 

au règlement ANC n° 2014-03 (article 831-3).
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AXA 
Société Anonyme au capital de 5 348 680 810,04 euros 

Siège social : 25, avenue Matignon - 75008 Paris 
572 093 920 RCS Paris 

 
******** 

 
EXTRAIT PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

DU 28 AVRIL 2022 
 
L'an deux mil vingt-deux, le vingt-huit avril à 14 heures 30, Mesdames et Messieurs les actionnaires 
d'AXA se sont réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) à la Salle Pleyel -
252 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris, sur convocation faite par le Conseil 
d’Administration suivant avis inséré le 23 mars 2022 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires 
(BALO) et dans le journal d'annonces légales « Les Affiches Parisiennes », ainsi que par courriers 
adressés du 5 au 8 avril 2022 aux actionnaires inscrits au nominatif. 
 
Observation est faite que le préavis de réunion prévu à l'article R.225-73 du Code de commerce a été 
publié au BALO du 25 février 2022. 
 
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant 
en séance. A cette feuille de présence sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des 
mandataires et les formulaires de vote à distance. 
 
L'Assemblée est présidée par Monsieur Denis Duverne, Président du Conseil d’Administration de la 
Société. 
 
Monsieur le Président appelle auprès de lui comme scrutateurs les deux actionnaires présents et 
acceptant, possédant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, à 
savoir : 
 
- la société AXA Assurances IARD Mutuelle, représentée par M. François Martineau, et 
- la société AXA Assurances Vie Mutuelle, représentée par M. Philippe Guérand. 
 
Le Bureau ainsi constitué désigne comme secrétaire Monsieur Frédéric de Courtois. 
 
Monsieur le Président indique que les Commissaires aux comptes, le cabinet PricewaterhouseCoopers 
Audit et le cabinet Mazars ont été convoqués conformément à la loi par lettre recommandée. 
 
Monsieur le Président indique ensuite que sur la base des chiffres provisoires à l’ouverture de 
l’Assemblée, le quorum requis tant pour les assemblées ordinaires que pour les assemblées 
extraordinaires est largement atteint et que la présente Assemblée peut en conséquence valablement 
délibérer. 
 
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée : 
 
1) L'Avis de Réunion de l'Assemblée publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) 

le 25 février 2022. 
L’Avis de Convocation de l’Assemblée publié au BALO le 23 mars 2022 ainsi qu’au journal 
d'annonces légales « Les Affiches Parisiennes » du 23 mars 2022 contenant l'Avis de 
Convocation. 

2) Un exemplaire de la Brochure de Convocation adressée aux actionnaires.  
3) Les copies et les avis de réception des lettres recommandées de convocation adressées aux 

Commissaires aux comptes. 
4) La feuille de présence signée par les actionnaires présents. 
5) Les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires. 
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6) Les formulaires de vote par correspondance. 
7) Le Document d’Enregistrement Universel qui inclut notamment les comptes au 31 décembre 2021 

et le rapport sur le gouvernement d’entreprise. 
8) Les rapports des Commissaires aux comptes. 
9) Un exemplaire des statuts. 
 
Monsieur le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légales 
et réglementaires, ont été tenus à la disposition des actionnaires dans les délais prescrits par la loi et/ou 
envoyés aux actionnaires, selon le cas. 
 
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations. 
 
Monsieur le Président rappelle que l’Assemblée Générale Mixte se réunit pour se prononcer sur 
20 résolutions à caractère ordinaire et 8 résolutions à caractère extraordinaire. 
 
L'Assemblée Générale est donc appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 
Résolutions de la compétence d’une Assemblée Ordinaire 
 
Rapport de gestion du Conseil d’Administration 
Rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise 
Rapport du Conseil d’Administration sur les projets de résolutions 
Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 et 
suivants du Code de commerce 
 
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2021 
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021 
3. Affectation du résultat de l’exercice 2021 et fixation du dividende à 1,54 euro par action 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
28. Pouvoirs pour les formalités 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Après lecture par Monsieur Frédéric de Courtois d’un résumé des résolutions figurant à l’ordre du 
jour, celles-ci sont successivement mises aux voix. 
 
Résolutions de la compétence d’une Assemblée Ordinaire 
 
Première résolution 
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2021 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration ainsi que du rapport des 
Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, 
 
approuve les comptes sociaux de la société AXA (la « Société ») au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2021 tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes 
ou résumées dans ces rapports. 
 
Cette résolution est adoptée par : 1 889 751 346 voix pour 
 1 061 520  voix contre 
 6 968 247 abstentions. 
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Deuxième résolution 
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration ainsi que du rapport des 
Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, 
 
approuve les comptes consolidés de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 tels 
qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces 
rapports. 
 
Cette résolution est adoptée par : 1 889 725 230 voix pour 
 1 073 642  voix contre 
 6 982 242 abstentions. 
 
Troisième résolution 
Affectation du résultat de l’exercice 2021 et fixation du dividende à 1,54 euro par action 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
ordinaires, sur proposition du Conseil d’Administration, et après avoir constaté que le bénéfice de 
l’exercice écoulé s’élève à 2 819 327 911,66 euros : 
 
• décide de prélever sur ce bénéfice, conformément à la loi, et d’affecter à la réserve légale un 

montant égal à 728 056,95 euros ; 
 

• constate que le solde du bénéfice de l’exercice 2021 augmenté du report à nouveau bénéficiaire 
antérieur porte le bénéfice distribuable à la somme de 10 903 720 597,14 euros ; 

 
• décide d’affecter le bénéfice distribuable de la façon suivante : 

- au dividende pour un montant de 3 729 215 791,84 euros, 
- au report à nouveau pour un montant de 7 174 504 805,30 euros. 

 
Sur la base du nombre d’actions ouvrant droit à dividende au 31 décembre 2021, soit 
2 421 568 696 actions, l’Assemblée Générale décide la mise en paiement aux actions y ayant droit 
d’un dividende de 1,54 euro par action. La date de mise en paiement est fixée au 10 mai 2022.  
 
Il est précisé qu’en cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende, le montant global 
du dividende serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte « Report à nouveau » serait 
alors déterminé sur la base du dividende effectivement mis en paiement. 
 
L’Assemblée Générale autorise en conséquence le Directeur Général, avec faculté de subdélégation, à 
prélever ou créditer le compte « Report à nouveau » des sommes nécessaires dans les conditions 
indiquées ci-dessus. 
 
Ce dividende brut sera soumis à l’impôt dans les conditions légales et réglementaires. Les actionnaires 
personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu sont informés que, dans les conditions définies 
par les lois et règlements en vigueur, ce dividende brut sera soumis de plein droit à un prélèvement 
forfaitaire unique liquidé au taux global de 30 % (soit 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 
17,2 % au titre des prélèvements sociaux), sauf option expresse et irrévocable pour le barème 
progressif de l’impôt sur le revenu qui aurait dans ce cas vocation à s’appliquer à l’ensemble des 
revenus du capital perçus en 2022. En cas d’option pour le barème progressif, cette option ouvrira 
droit à l’abattement proportionnel de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des 
impôts, soit 0,62 euro par action. Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, en 
cas d’option pour le barème progressif, le dividende sera, sauf exonération spécifique, soumis à un 
prélèvement à la source non libératoire, perçu au taux de 12,8 %, qui constitue un acompte d’impôt sur 
le revenu imputable sur l’impôt de l’année suivante. 
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Les contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles) dues par 
les résidents fiscaux français sont, dans tous les cas, prélevées lors du paiement des dividendes sur leur 
montant brut. Ce régime est applicable aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France. 
 
Il n’existe pas de revenus distribués au titre de la présente Assemblée, éligibles ou non à l’abattement 
de 40 % susmentionné, autres que le dividende précisé ci-dessus. 
 
Conformément aux exigences de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé, ci-après, 
le montant des dividendes, des revenus distribués éligibles audit abattement et des revenus distribués 
non éligibles à l’abattement au titre des trois exercices précédents. 
 
 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

Dividende par action 1,34 € 0,73 € 1,43 € 

Montant par action des revenus distribués 
éligible à l’abattement 

1,34 € 0,73 € 1,43 € 

Montant par action des revenus distribués non 
éligibles à l’abattement 

0 € 0 € 0 € 

Montant total des distributions éligibles à 
l'abattement 

3 188 708 173,10 € 1 739 857 532,59 € 3 403 343 118,89 € 

 
Cette résolution est adoptée par : 1 895 875 075 voix pour 
 1 413 380  voix contre 
 492 661 abstentions. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vingt-huitième résolution  
Pouvoirs pour les formalités  
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal 
de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités de publicité et de dépôt, et généralement 
faire le nécessaire. 
 
Cette résolution est adoptée par : 1 896 861 676 voix pour 
 153 438  voix contre 
 628 108 abstentions. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Extrait certifié conforme, 
Frédéric de Courtois 
Secrétaire de l’Assemblée 
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Rapport des commissaires aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
 
 
A l'Assemblée Générale 
AXA SA  
25, Avenue Matignon 
75008 PARIS 
 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société AXA SA relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit. 
 
Fondement de l’opinion  
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de 
services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 
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Justification des appréciations – Points clés de l’audit 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur 
leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également 
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que 
les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
Evaluation des titres de participations 
(Se référer à la note 2.5 de l’annexe aux comptes sociaux) 

Points clés de notre audit 
Réponses apportées par le collège des 
Commissaires aux comptes lors de l’audit 

 
Les titres de participation, figurant au bilan au 
31 décembre 2021 pour un montant net de                   
66 028 millions d’euros, représentent un poste 
significatif du bilan.  
 
Ces titres sont comptabilisés à leur date 
d’entrée au coût d’acquisition ou à la valeur de 
l’apport. A la clôture de l’exercice, une 
provision pour dépréciation est comptabilisée si 
la valeur d’inventaire devient inférieure au coût 
d’acquisition. 
 
Comme indiqué dans la note 2.5 de l’annexe, la 
valeur d’inventaire correspond à la valeur 
d’utilité et est déterminée par la direction soit 
en fonction des cours de bourse, soit en 
fonction des capitaux propres (y compris plus-
values latentes), soit en fonction des 
perspectives de la filiale. 
 
 
L’estimation de la valeur d’utilité de ces titres 
requiert l’exercice du jugement de la direction 

 
Pour apprécier le caractère raisonnable de 
l’estimation des valeurs d’utilité des titres de 
participation, sur la base des informations qui nous 
ont été communiquées, nos travaux ont consisté 
principalement à vérifier que l’estimation de ces 
valeurs, déterminée par la direction, est fondée sur 
une justification appropriée de la méthode 
d'évaluation et des hypothèses retenues selon les 
titres concernés : 
 
En particulier, pour les évaluations reposant sur des 
éléments prévisionnels, nos travaux ont consisté à : 
 
- vérifier le caractère approprié de la 

méthodologie et des hypothèses retenues au 
regard de la réglementation Solvabilité 2 et des 
principes établit par le CFO Forum concernant 
l’European Embedded Value lorsque les valeurs 
d’utilité des entreprises d’assurance vie et non 
vie sont basées sur ces référentiels ; 

 
- pour les autres entités, obtenir les prévisions de 

flux de trésorerie et d’exploitation des activités 
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dans le choix des approches de valorisation, 
selon les participations concernées, et dans la 
détermination des données et hypothèses 
utilisées pour estimer les bénéfices attendus 
lorsque ces derniers sont pris en compte dans la 
valorisation. La valeur des bénéfices futurs est 
estimée sur la base des calculs de l’European 
Embedded Value des activités « Vie, Épargne et 
Retraite » publiée par le Groupe ou des calculs 
similaires pour les autres activités. 
 
 
 
Au regard des incertitudes inhérentes à la 
probabilité de réalisation des prévisions et au 
jugement appliqué dans la détermination de la 
valeur d’utilité, nous avons considéré que la 
correcte évaluation des titres de participation, 
pour celles basée sur des données prospectives, 
constituait un point clé de l’audit. 

établies par leurs directions opérationnelles, 
puis : 

- vérifier la concordance entre les 
données historiques reprises et les 
comptes audités ; 

- apprécier la cohérence des hypothèses 
retenues avec l’environnement 
économique aux dates de clôture et 
d’établissement des comptes ; 

- comparer les prévisions retenues pour 
des périodes précédentes avec les 
réalisations correspondantes afin 
d’apprécier la fiabilité des estimations 
de la direction ; 

- vérifier l’exactitude du calcul de la 
valeur d’utilité ; 

- vérifier que la valeur d’utilité résultant 
des prévisions de flux de trésorerie ait 
été ajustée du montant de 
l’endettement. 

 
 
Nos travaux ont consisté également à vérifier la 
comptabilisation d’une provision pour risques dans 
les cas où la société est engagée à supporter les 
pertes d’une filiale présentant des capitaux propres 
négatifs. 
 
Enfin, nous avons apprécié le caractère approprié de 
l’information communiquée en annexe aux états 
financiers. 
 

 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
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Rapport sur le gouvernement d’entreprise 
 
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4, L.22-10-10 et L.22-10-9 du code de 
commerce. 
 
Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-9 du code de 
commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que 
sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou 
avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments 
recueillis par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le 
périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces 
informations. 
 
Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir 
une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions de 
l’article L.22-10-11 du code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents dont 
elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas 
d'observation à formuler sur ces informations. 
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité 
des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
 
Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 
 
Format de présentation des comptes annuels inclus dans le rapport financier annuel  
 
Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences 
du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format 
d’information électronique unique européen, à la vérification du respect de ce format défini par le 
règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la présentation des comptes 
annuels inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L.451-1-2 du code 
monétaire et financier, établis sous la responsabilité du directeur général. 

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels inclus dans le 
rapport financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d'information 
électronique unique européen. 

 
Désignation des commissaires aux comptes 
 
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société AXA SA par votre Assemblée 
Générale du 28 février 1989 pour le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit et du 8 juin 1994 pour le 
cabinet Mazars.  
 
Au 31 décembre 2021, le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit était dans la 33ème année de sa mission 
sans interruption et le cabinet Mazars dans la 28ème année. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de 
suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de 
l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de 
l'information comptable et financière. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.  
 
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Objectif et démarche d’audit 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants 
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
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 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 
 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 
 

 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 

 
 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
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Rapport au comité d'audit 
 
Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et 
le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous 
portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne 
que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et financière. 
 
Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit figurent les risques d’anomalies 
significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de 
l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le 
présent rapport. 
 
Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) 
n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles 
sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de 
déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec 
le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.  
 
 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 21 mars 2022 
 
 

Les commissaires aux comptes 
 

                           PricewaterhouseCoopers Audit                         Mazars 
 
 
 
 
 
              Bénédicte Vignon              Grégory Saugner                  Gilles Magnan      Maxime Simoen

 



478 I  DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL - RAPPORT ANNUEL 2021 - AXA  I

ANNEXES A ANNEXE III COMPTES SOCIAUX

BILAN

Actif

 (En millions d’euros)

31 décembre 2021

Net au 
31 décembre 2020Brut

Amortissements 
et provisions Net

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles 376 54 322 326

Immobilisations corporelles

Terrains - - - -

Constructions et autres immobilisations 1 - 1 1

Immobilisations financières

Titres de participation 67 272 1 244 66 028 67 417

Créances rattachées à des participations 939 1 938 1 048

Autres immobilisations financières 466 97 369 214

Prêts 138 - 138 74

I 69 192 1 396 67 796 69 079

Actif circulant

Créances d’exploitation

État 102 - 102 -

Créances diverses et comptes courants des filiales 285 - 285 708

Valeurs mobilières de placement 1 527 - 1 527 678

Instruments de trésorerie - - - 145

Disponibilités 4 349 - 4 349 4 067

Charges constatées d’avance 8 - 8 8

II 6 271 - 6 271 5 605

Comptes de régularisation

Charges à étaler 328 309 19 21

Primes de remboursement 30 - 30 23

Écart de conversion actif 3 579 - 3 579 3 404

TOTAL GÉNÉRAL 79 400 1 705 77 695 78 131
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Passif

 (En millions d’euros) 31 décembre 2021 31 décembre 2020

Capitaux propres

Capital

Capital social 5 545 5 538

Prime d’émission, de fusion, d’apport

Prime d’émission 18 753 18 735

Prime de fusion, d’apport 2 076 2 076

Réserves

Réserve légale 555 555

Réserve spéciale des plus-values à long terme 2 316 2 316

Autres réserves 3 180 3 180

Report à nouveau 8 085 7 251

Provision réglementée 45 45

Résultat de l’exercice 2 819 4 236

I 43 374 43 932

Autres fonds propres

Dettes subordonnées à durée indéterminée 3 867 3 729

II 3 867 3 729

Provisions pour risques et charges III 768 820

Dettes

Dettes subordonnées 12 264 10 906

Dettes financières 16 367 17 286

Dettes d’exploitation

Dettes fiscales 7 65

Dettes sociales - -

Dettes diverses

Dettes sur immobilisations 75 75

Autres dettes 201 247

Instruments de trésorerie 86 -

Produits constatés d’avance - -

IV 29 000 28 579

Comptes de régularisation

Écart de conversion passif 686 1 071

TOTAL GÉNÉRAL 77 695 78 131
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COMPTE DE RÉSULTAT

 (En millions d’euros) 2021 2020

I. Résultat courant

Produits financiers et d’exploitation

Revenus des titres de participation 3 495 3 980

Revenus des prêts et placements à court terme 177 109

Autres produits 73 55

I 3 745 4 144

Charges d’exploitation

Charges externes et autres charges (482) (428)

Impôts, taxes et versements assimilés (1) (2)

Salaires, traitements et charges sociales (15) (11)

Intérêts et charges assimilées (960) (1 289)

Dotations aux amortissements sur immeubles et charges à étaler (9) (12)

II (1 467) (1 742)

Excédent d’exploitation (III = I + II) 2 278 2 402

Quote-part des opérations faites en commun IV - -

Opérations sur titres de placement

Reprises de provisions sur valeurs mobilières de placement - -

Résultat net sur cessions (53) (59)

Dotations aux provisions sur valeurs mobilières de placement - -

Résultat sur gestion des titres de placement V (53) (59)

Résultat courant avant impôt (VI = III + IV + V) 2 225 2 343

II. Résultat sur opérations en capital

Produits sur cession d’actifs immobilisés 1 795 1 812

Reprises de provisions pour risques et charges 80 257

Reprises de provisions sur titres 771 61

Résultat de change (94) 303

Valeur nette comptable sur cession d’actifs immobilisés (2 301) (1 839)

Dotations aux provisions pour risques et charges (71) (46)

Dotations aux provisions sur titres (246) (178)

Produits et charges nettes exceptionnels (5) 941

VII (71) 1 311

Impôt sur les sociétés VIII 665 582

III. RÉSULTAT DE LA PÉRIODE VI + VII + VIII 2 819 4 236
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RÉSULTATS FINANCIERS DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

31 décembre 
2017

31 décembre 
2018

31 décembre 
2019

31 décembre 
2020

31 décembre 
2021

1 – Situation financière en fin d’exercice

a) Capital social (en millions d’euros) 5 554 5 553 5 536 5 538 5 545

b) Nombre d’actions émises (en millions) 2 425 2 425 2 418 2 418 2 422

c) Nombre d’obligations convertibles en actions (en millions) - - - - -

2 – Résultat global des opérations eff ectives (en millions d’euros)

a) Chiff re d’aff aires hors taxes 5 287 4 161 6 011 4 089 3 672

b)  Bénéfice courant avant impôts, amortissements 
et provisions 3 799 2 610 4 492 2 359 2 239

c) Impôt sur les bénéfices 1 048 762 909 582 665

d)  Bénéfice après impôts et dotations aux amortissements
et provisions 4 958 307 4 301 4 236 2 819

e) Montant distribué 3 056 3 249 1 740 3 458 3 729

3 – Résultat des opérations réduit à une seule action (en euros)

a)  Bénéfice après impôts mais avant amortissements 
et provisions 1,44 0,90 1,57 1,50 0,94

b)  Bénéfice après impôts et dotations aux amortissements 
et provisions 2,04 0,13 1,78 1,75 1,16

c) Dividende attribué à chaque action (a) 1,26 1,34 0,73 1,43 1,54

(a) Le dividende proposé au 31 décembre 2021 est soumis à l’Assemblée Générale du 28 avril 2022 et basé sur un nombre d’actions existantes de 2 421 568 696.
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TABLEAU DE FINANCEMENT

 (En millions d’euros) 31 décembre 2021 31 décembre 2020

RESSOURCES

Résultat courant avant impôt 2 226 2 343

Résultat sur opérations en capital avant impôt (71) 1 311

Impôt sur les bénéfices 664 582

Variation des provisions et amortissements (564) (609)

Capacité d’autofinancement de l’exercice 2 255 3 627

Augmentation des capitaux propres 354 104

Souscription d’emprunts 1 000 1 082

Cessions ou réduction d’éléments de l’actif immobilisé

■ Immobilisations incorporelles - -

■ Immobilisations corporelles - -

■ Immobilisations financières 1 787 1 899

TOTAL RESSOURCES 5 396 6 712

EMPLOIS

Distributions mises en paiement au cours de l’exercice 3 403 1 740

Réduction des capitaux propres 328 120

Remboursement des dettes financières 226 1 983

Acquisitions d’éléments de l’actif immobilisé

■ Immobilisations incorporelles - -

■ Immobilisations corporelles - -

■ Immobilisations financières 635 1 724

Charges à répartir sur plusieurs exercices 15 -

TOTAL EMPLOIS 4 607 5 566

Variation fonds de roulement 789 1 146

Contrepartie à court terme

Variation :

■ de créances d’exploitation (321) 315

■ de dettes d’exploitation 114 38

■ des disponibilités, valeurs mobilières de placement et instruments de trésorerie 996 793

TOTAL 789 1 146
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TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

(En milliers d’euros) Capital

Capitaux 
propres autres 

que le capital

Quote-part du 
capital détenue 

(en %)

Valeur 
comptable des 
titres détenus 

valeur brute

2 3 4

A.  RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES 
ET LES PARTICIPATIONS CI-DESSOUS DONT LA VALEUR 
BRUTE EXCÈDE 1 % DU CAPITAL D’AXA

1) Filiales (50 % au moins du capital détenu)

AXA ASIA 8 401 354 701 986 100,00 % 8 413 436

21, avenue Matignon - 75008 Paris – France - - -

ARCHITAS LIMITED 7 50 977 100,00 % 76 851

20, Gracechurch Street – London EC3V 0BG – Angleterre - - -

AXA PARTNERS HOLDINGS SA 424 952 10 630 100,00 % 445 138

6, rue André Gide - 92320 Chatillon – France - - -

AXA CHINA 461 655 (13 851) 51.00 % 235 448

23, avenue Matignon - 75008 Paris – France - - -

AXA France VIE 487 725 6 558 574 98.34 % 2 525 109

313, Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre – France - - -

AXA France IARD 214 799 2 271 344 99.92 % 1 801 832

313, Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre – France - - -

AXA France PARTICIPATIONS 746 755 9 333 100,00 % 746 755

313, Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre – France - - -

XL GROUP - 19 031 374 100,00 % 17 285 977

O’Hara House, One Bermudiana Road – Hamilton Bermuda HM 08 - - -

AXA GENERAL INSURANCE 185 566 46 964 99.71 % 293 728

395-70, Shindaebang-dong, Dongjak-gu – SEOUL – Corée du Sud - - -

AXA GLOBAL RE 367 974 608 861 100,00 % 860 269

61, rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris – France - - -

AXA HOLDINGS BELGIUM 453 101 861 785 100,00 % 4 493 243

25, Boulevard du Souverain - 1170 BRUXELLES – Belgique - - -

AXA INVESTMENT MANAGERS 52 843 1 257 658 65,75 % 1 302 489

Cœur Défense – Tour B – La Défense 4 - 100 Esplanade du - - -

Général de Gaulle - 92932 PARIS La Défense – France - - -

AXA HOLDING JAPAN 649 082 2 526 198 78,55 % 2 384 259

NBF Platinium Tower 1-17-3 Shirokane – Minato-ku - - -

108 - 8020 Tokyo – Japon - - -

AXA LIFE EUROPE 99 960 1 216 343 100,00 % 869 424

Wolfe Tone House, Dublin – Irelande - - -

ARCHITAS SOLUTIONS 120 000 (105 426) 100,00 % 120 000

Wolfe Tone House, Dublin – Irlande - - -

AXA MEDITERRANEAN HOLDING 211 477 3 358 706 100,00 % 4 485 474

Calle monseñor Palmer numéro 1 – Palma de Mallorca – Îles Baléares - - -

AXA GROUP OPÉRATIONS SAS 198 893 108 663 99,98 % 396 406

81 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris – France - - -

AXA UK PLC (b) 966 636 5 567 736 100,00 % 5 689 934

20 Gracechurch Street – London EC3V 0BG – Angleterre - - -

(a) Pour les sociétés d’assurance : cotisations émises brutes. Pour les sociétés immobilières : loyers. Pour les sociétés holdings : dividendes des participations. Pour les sociétés 
financières : produits bruts bancaires.

(b) Données consolidées.
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Valeur 
comptable des 
titres détenus 

valeur nette

Prêts et 
avances 

consentis 
par la Sté et 
non encore 

remboursés

Montant des cautions 
et avals donnés par 

la Société au titre 
d’engagements 

pris par la filiale/
participation

Chiff re 
d’aff aires H.T. 

du dernier 
exerc. écoulé (a)

Résultats 
(bénéfice ou 

perte du dernier 
ex. clos)

Dividendes 
encaissés

Observations
(Date de clôture)

5 6 7 8 9 10 11

8 413 436 - - 79 305 (335 584) - 31 décembre 2021

- - - - - -

76 851 - - 32 604 29 795 44 189 31 décembre 2021

- - - - - -

445 138 69 000 - 1 749 607 (50 341) - 31 décembre 2021

- - - - - -

235 448 - - 13 104 13 185 - 31 décembre 2021

- - - - - -

2 525 109 - 320 000 20 418 612 717 418 - 31 décembre 2021

- - - - - -

1 801 832 - - 7 385 989 924 993 576 706 31 décembre 2021

- - - - - -

746 754 - - 8 939 8 664 - 31 décembre 2021

- - - - - -

17 285 977 488 257 1 670 737 - 1 192 261 - 31 décembre 2021

- - - - - -

293 728 - - 645 293 28 606 - 31 décembre 2021

- - - - - -

860 269 - - 3 962 582 182 356 55 973 31 décembre 2021

- - - - - -

4 493 243 - - 333 419 333 912 4 300 31 décembre 2021

- - - - - -

1 302 489 - 125 326 298 002 239 000 154 520 31 décembre 2021

- - - - - -

- - - - - -

2 384 259 - - 5 166 216 338 575 267 659 31 décembre 2021

- - - - - -

- - - - - -

869 424 - - 234 217 43 751 - 31 décembre 2021

- - - - - -

15 583 - - 4 735 674 - 31 décembre 2021

- - - - - -

4 485 474 345 500 331 274 457 882 364 018 534 411 31 décembre 2021

- - - - - -

139 631 35 000 - - (167 915) - 31 décembre 2021

- - - - - -

5 689 934 - 1 428 095 - (12 733) 184 526 31 décembre 2021

- - - - - -
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Capital

Capitaux 
propres autres 

que le capital

Quote-part du 
capital détenue 

(en %)

Valeur 
comptable des 
titres détenus 

valeur brute

2 3 4

AXA VERSICHERUNGEN AG 162 819 2 957 666 100,00 % 5 171 327

General Guisan-str,40 – CH-8401 Winterthur – Suisse - - -

CFP MANAGEMENT 1 300 12 230 100,00 % 139 808

21, avenue Matignon - 75008 Paris – France - - -

COLISEE RE 95 436 74 532 100,00 % 619 892

61, rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris – France - - -

HOLDING VENDOME 3 3 760 (80) 100,00 % 163 015

21, avenue Matignon - 75008 Paris – France - - -

AXA NEXT 60 451 - 100,00 % 110 720

21, avenue Matignon - 75008 Paris – France - - -

SOCIETE BEAUJON 9 738 208 910 99,95 % 254 897

21, avenue Matignon - 75008 Paris – France - - -

AXA KONZERN AG 79 840 2 193 015 74,37 % 3 606 082

Colonia Allee, 10-20 - 51067 KOLN – Allemagne - - -

KOLNISCHE VERWALTUNGS 13 498 (30 119) 76,98 % 1 122 697

Marie-Curie Strasse 8 51377 Leverkusen – Allemagne - - -

LOR PATRIMOINE 59 035 2 003 100,00 % 59 043

21 avenue Matignon 75008 Paris – France - - -

2) Participations (10 à 50 % du capital détenu) - - -

AXA HOLDING AS 83 001 2 617 16,76 % 112 497

Meclisi Mebusan cadn° 15 – Salipazari - - -

34433 Istanbul – Turquie - - -

LOR MATIGNON 8 538 166 630 27,78 % 56 695

100, Esplanade du Général De Gaulle – Cœur Défense Tour B - - -

92400 Courbevoie – France - - -

RESO GARANTIA 49 665 517 220 38,61 % 700 000

Ul, Svetlanskaya, 250/1, Vladivostok,Primorsky Territory - - -

Far Eastern federal district, 690000 Russian Federation - - -

Sous-total A 14 669 860 50 172 479 64 542 445

B.  RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT 
LES AUTRES FILIALES OU PARTICIPATIONS

a) filiales françaises (ensemble) - - 43 872

b) filiales étrangères (ensemble) - - 104 583

2) Participations non reprises au paragraphe A - - -

a) dans les sociétés françaises (ensemble) - - -

b) dans les sociétés étrangères (ensemble) - - 69 875

TOTAL A + B - - 64 760 775

(a) Pour les sociétés d’assurance : cotisations émises brutes. Pour les sociétés immobilières : loyers. Pour les sociétés holdings : dividendes des participations. Pour les sociétés 
financières : produits bruts bancaires.

(b) Données consolidées.



487I  DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL - RAPPORT ANNUEL 2021 - AXA  I

ANNEXES

A

ANNEXE III COMPTES SOCIAUX

Valeur 
comptable des 
titres détenus 

valeur nette

Prêts et 
avances 

consentis 
par la Sté et 
non encore 

remboursés

Montant des cautions 
et avals donnés par 

la Société au titre 
d’engagements 

pris par la filiale/
participation

Chiff re 
d’aff aires H.T. 

du dernier 
exerc. écoulé (a)

Résultats 
(bénéfice ou 

perte du dernier 
ex. clos)

Dividendes 
encaissés

Observations
(Date de clôture)

5 6 7 8 9 10 11

5 171 327 - - 3 317 686 1 511 974 1 015 505 31 décembre 2021

- - - - - -

25 420 - - - 11 890 2 081 31 décembre 2021

- - - - - -

223 742 - - 3 301 81 251 24 206 31 décembre 2021

- - - - - -

3 680 - - - (4) - 31 décembre 2021

- - - - - -

45 261 - - 358 (13 013) - 31 décembre 2021

- - - - - -

254 897 - 1 117 048 23 687 225 861 - 31 décembre 2021

- - - - - -

3 606 082 - - 506 668 557 062 112 994 31 décembre 2021

- - - - - -

1 122 697 - - 83 517 82 396 8 221 31 décembre 2021

- - - - - -

59 043 - - 155 (1) - 31 décembre 2021

- - - - - -

- - - - - -

72 573 - - - 37 063 966 31 décembre 2021

- - - - - -

- - - - - -

56 695 - - - 3 432 - 31 décembre 2021

- - - - - -

- - - - - -

700 000 - - - (13 082) 79 798 31 décembre 2021

- - - - - -

- - - - - -

63 405 996 937 757 4 992 480 44 725 878 6 335 464 3 066 055

8 090 - 1 073 - - 47 187

75 436 800 - - - 172 254

- - - - - -

- - - - - -

27 060 744 - - - 1 761

63 516 582 939 301 4 993 553 44 725 878 6 335 464 3 287 257



488 I  DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL - RAPPORT ANNUEL 2021 - AXA  I

ANNEXES A ANNEXE III COMPTES SOCIAUX

I Annexe aux comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2021

Résultat

Le résultat après impôt de l’exercice clos le 31 décembre 2021 est

un profit de 2 819 millions d’euros contre 4 236 millions d’euros 

au 31 décembre 2020.

1. FAITS CARACTÉRISTIQUES

Les évolutions significatives de postes sont commentées dans 

les tableaux inclus dans cette annexe.

2. PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES 
COMPTABLES

2.1 Principes généraux

Les comptes arrêtés au 31 décembre 2021 sont établis et présentés

conformément aux dispositions du Plan Comptable Général 2014 

(règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014).

Depuis le 1er janvier 2011, AXA applique le règlement ANC n° 2015-r

05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations 

de couverture.

Depuis le 1er janvier 2005, AXA applique les règlements CRC 2002-r

10 relatifs à l’amortissement et la dépréciation des actifs (modifié 

par les règlements CRC 2003-07 et CRC 2005-09), et CRC 2004-06 

relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs, 

abrogés et repris par le règlement ANC n° 2014-03 au titre II, 

Chapitre I « Actifs non financiers » ; leurs applications n’ont pas 

eu d’incidence sur les états financiers de la Société.

Conformément au règlement CRC 2008-15, abrogé et repris par 

le règlement ANC n° 2014-03 au titre VI, Chapitre II, Section 4 

« Plans d’options d’achat ou de souscription d’actions et plans 

d’attribution d’actions gratuites aux salariés » (notamment les 

articles 624-15 et 624-16) et au titre IX, Chapitre IV, Section 5 

« Comptes financiers » (notamment l’article 945-50), les actions 

propres sont comptabilisées en valeurs mobilières de placement. 

Au 31 décembre 2021, le nombre de titres en auto-détention, 

aff ectés à un objectif de couverture, s’élevait à 65 818 351 actions, 

pour un montant d’un 1 527 millions d’euros.

L’application des dispositions relatives au traitement comptable 

des plans d’options d’achat ou de souscription d’actions et des 

plans d’attribution d’actions gratuites aux employés (règlement 

ANC n° 2014-03 au titre VI, Chapitre II, Section 4 « Plans d’options 

d’achat ou de souscription d’actions et plans d’attribution 

d’actions gratuites aux salariés ») n’a pas eu d’incidence sur les 

états financiers de la Société.

Tableau de synthèse des options et actions ou unités de performance attribuées en 2021 et 2020 aux membres du Comité de Direction

rémunérés par la Société :

 (En euros)

Exercice 2021 Exercice 2020

Valorisation des 
options attribuées au 

cours de l’exercice

Valorisation des actions 
de performance et 

unités de performance 
attribuées au cours 

de l’exercice

Valorisation des 
options attribuées au 

cours de l’exercice

Valorisation des actions 
de performance 

attribuées au cours 
de l’exercice

TOTAL - 3 955 416 - 4 037 100

Le détail des attributions d’options et actions ou unités de 

performance des mandataires sociaux figure en Section 3.2 

« Rémunération et participation au capital des dirigeants » du 

présent Rapport Annuel.

2.2 Présentation des comptes

BILAN

Les immobilisations incorporelles comprennent les concessions, 

brevets, marques et logiciels.

Les immobilisations corporelles comprennent les immeubles de 

placement ventilés entre les terrains et les constructions, ainsi 

que les agencements et installations.

Les immobilisations financières sont représentées (i) par les 

titres de participation ainsi que les créances rattachées à ces 

participations et (ii) par les autres immobilisations financières 

et les prêts.

Les titres sont classés selon les critères suivants :

■ les titres de participation sont les titres représentant au moins 

10 % du capital de la société émettrice ainsi que ceux dont la 

possession durable est estimée utile à la Société ;

■ les autres immobilisations financières sont relatives aux titres 

représentant moins de 10 % du capital et ne constituant pas 

des titres de participation.

RÉSULTAT

Le compte de résultat distingue les opérations courantes et les 

opérations en capital :

■ les opérations courantes comprennent les dividendes, les 

produits des autres placements, les charges financières, les 

charges d’exploitation ainsi que les résultats sur opérations 

de titres de placement ;
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■ les opérations en capital comprennent les plus ou moins-

values de cessions des titres de participation et des titres 

immobilisés de l’activité du portefeuille, les dotations et reprises 

de provisions pour dépréciation de ces titres et des créances qui 

y sont rattachées, les pertes et profits résultant des variations 

de change, les dotations et reprises de provisions pour risques 

et charges ainsi que les charges et produits exceptionnels.

Les cessions de titres de participation sont évaluées selon la 

méthode du coût unitaire moyen pondéré.

Pour une meilleure lisibilité des comptes, les dotations aux 

provisions et reprises de provisions pour risque de change sont 

enregistrées en résultat de change ; de la même façon, les dotations 

et reprises de provisions pour risque de reversement d’impôt 

figurent directement en impôt.

2.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles s’élèvent à 322 millions 

d’euros et comprennent principalement la marque AXA, évaluée 

à 308 millions.

2.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût 

d’acquisition ou à leur valeur d’apport. Les constructions sont 

amorties suivant le mode linéaire sur cinquante ans et les travaux 

d’aménagement sont amortis linéairement sur cinq ans ou dix 

ans selon le cas.

2.5 Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont valorisées au coût 

d’acquisition ou à la valeur de l’apport. À la clôture de l’exercice, 

le coût d’acquisition est comparé à la valeur d’inventaire, la plus 

faible de ces deux valeurs étant retenue au bilan.

La valeur d’inventaire des titres de participation correspond à leur 

valeur d’utilité pour l’entreprise. Elle peut être déterminée soit 

en fonction des cours de bourse, soit en fonction des capitaux 

propres (y compris plus-values latentes), soit en fonction des 

perspectives de la filiale.

Ces analyses multicritères intègrent le caractère long terme 

de la détention des filiales et excluent les éléments liés à la 

volatilité court terme des marchés. Il est ainsi procédé à une 

comparaison entre la valeur nette comptable et la valeur d’utilité 

qui correspond à la valeur de ses actifs et de ses bénéfices attendus 

au titre des aff aires en portefeuille et des aff aires nouvelles, en 

tenant compte des perspectives futures de l’entité. La valeur des 

bénéfices futurs est estimée sur la base des calculs de l’European 
Embedded Value des activités Vie, Épargne et Retraite publiée 

par le Groupe ou des calculs similaires pour les autres activités.

Pour les autres titres immobilisés, la valeur d’inventaire est le 

cours de bourse pour les titres côtés, et la valeur probable de 

négociation pour les titres non cotés.

2.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision 

pour dépréciation est pratiquée s’il existe des risques de non-

recouvrement.

2.7 Valeurs mobilières de placement

À la clôture de l’exercice, le coût d’acquisition est comparé à la 

valeur d’inventaire qui correspond à la valeur liquidative, s’il s’agit 

de SICAV et FCP, et au cours de bourse moyen du dernier mois 

de la clôture, pour les autres valeurs.

2.8 Compte de régularisation actif

Les charges à étaler correspondent aux frais d’émission d’emprunts 

qui sont étalés sur la durée de vie de l’emprunt considéré et au 

maximum sur 10 ans, dans le cas où l’emprunt n’a pas d’échéance 

prédéterminée.

2.9 Engagement de retraite

Dans le cadre de l’actualisation des engagements sociaux, il a été 

procédé à l’évaluation des provisions supplémentaires à constituer 

en vue de couvrir les engagements au titre des régimes de retraite 

à prestations définies, conformément à la recommandation ANC 

n° 2013-02. La méthode 1 définie par cette recommandation a 

été appliquée : le coût des services passés est étalé en résultat 

sur la durée d’acquisition des droits et le rendement attendu des 

actifs est retenu dans le calcul de la charge de la période. Cette 

évaluation a conduit à l’absence de comptabilisation de provision 

au 31 décembre 2021. Des informations complémentaires sur les 

régimes de retraite à prestations définies sont mentionnées dans 

la Note 26.2 des États Financiers consolidés.

2.10 Écarts de conversion

Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont ajustées 

au cours de clôture, avec comme contrepartie un compte d’écart 

de conversion actif lorsque la diff érence correspond à une perte 

latente, et d’écart de conversion passif dans le cas d’un gain latent. 

Ces comptes de régularisation n’entrent pas dans la formation du 

résultat, mais une provision pour risque de change est constituée 

pour appréhender les pertes latentes liées aux écarts de conversion 

actifs.

Lorsqu’un prêt ou un emprunt génère une perte de change 

latente, mais qu’une couverture de change est mise en place, une 

provision à concurrence du risque non couvert est constituée.

2.11 Produits dérivés

■ Swaps de taux d’intérêt : ces opérations sont enregistrées en 

appliquant la méthode des intérêts courus en distinguant 

d’une part, le résultat de l’opération principale faisant l’objet 

du swap, et d’autre part, le résultat net de l’opération de swap
au compte de résultat et au bilan. En hors bilan, figurent les 

nominaux des swaps servant de bases aux échanges de taux.

■ Les produits dérivés qualifiés de couverture contre le risque 

de change (swaps de change ou de devise, achats à terme de 

devise) sont comptabilisés en hors bilan comme un engagement 

réciproque de dettes et de créances. En matière d’options de 

devises, la prime payée lors de l’acquisition est inscrite à l’actif 

du bilan dans le compte « instruments de trésorerie ». Lors de 

l’exercice de l’option, la prime est comptabilisée en résultat. 

Il en est de même en cas de non-exercice de l’option à son 

terme. En cas de vente d’options, la perte latente fait l’objet 
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d’une provision pour risques et charges. Les autres produits 

dérivés sont comptabilisés en hors bilan pour leur valeur 

nominale. Les moins-values latentes résultant de la valeur de 

marché estimée de ces instruments financiers donnent lieu à 

la constatation d’une provision pour perte de change lorsque 

la comptabilité de couverture ne peut être appliquée.

■ Produits dérivés sur actions : les droits d’options versés ou reçus 

sur actions sont inscrits en compte d’attente lors du paiement 

ou de l’encaissement des fonds. À la clôture de l’exercice, si

l’option n’est pas levée, les droits reçus ne sont pas pris en 

compte en résultat, s’agissant d’un produit éventuel. Les droits 

versés feront l’objet d’une provision s’il paraît probable compte 

tenu de l’évolution des marchés que cette option ne sera pas 

levée. Lors de l’exercice de l’option, cette dernière constitue 

un complément du prix d’acquisition du sous-jacent, et un 

complément du prix de vente en cas de vente de l’option.

2.12 Autres fonds propres

Les Titres Super Subordonnés à durée indéterminée sont classés 

en « Autres fonds propres » dès lors, que comme les actions 

ordinaires, il n’existe pas d’obligation contractuelle de remettre 

de la trésorerie ou un autre actif financier.

Les autres fonds propres comprennent les Titres Super Subordonnés 

(TSS) à durée indéterminée qui s’élèvent à 3 867 millions d’euros 

contre 3 729 millions d’euros en 2020, principalement dû à 

134 millions d’euros d’eff et de change.

2.13 Provisions pour risques et charges

La Société est tête de groupe d’un régime d’intégration fiscale ; 

à ce titre, la convention d’intégration fiscale prévoit que les 

économies d’impôts sont directement comptabilisées dans les 

comptes de la Société. Une provision pour risque de restitution 

des économies d’impôt est comptabilisée cependant, dès lors 

qu’il existe une forte probabilité que ces filiales redeviennent 

bénéficiaires compte tenu des perspectives de résultats fiscaux 

futurs issus du processus de plan stratégique du Groupe.

3. NOTES SUR LES COMPTES DU BILAN

3.1 Mouvements sur les immobilisations incorporelles

Ce poste comprend principalement la marque AXA évaluée à 308 millions d’euros.

3.2 Mouvements sur les immobilisations financières (avant provisions)

(En millions d’euros)

Valeur brute au 
31 décembre 2020 Acquisitions

Cessions/Variation 
de change et des 

intérêts courus 
non échus

Valeur brute au 
31 décembre 2021

Titres de participation (a) 69 186 387 2 301 67 272

Créances rattachées à des participations (b) 1 048 532 641 939

Titres immobilisés et autres immobilisations
financières 311 155 - 466

Prêts 74 152 88 138

TOTAL 70 619 1 226 3 030 68 815

(a) La diminution nette de 1 914 millions d’euros s’explique principalement par le prix de revient de titres cédés pour 2 301 millions d’euros dont 1 039 millions d’euros au titre 
de la participation résiduelle dans Equitable Holdings, Inc. et 915 millions d’euros au titre de la cession d’AXA Banque Belgique.

(b) La diminution de 109 millions d’euros provient principalement des remboursements à hauteur de 147 millions d’euros.t

3.3 Variation des provisions pour dépréciation des immobilisations financières

  (En millions d’euros)

Provisions au 
31 décembre 2020 Dotations Reprises

Provisions au 
31 décembre 2021

Titres de participation 1 769 246 771 1 244

Créances rattachées 1 - - 1

Titres et créances immobilisés 97 - - 97

TOTAL 1 867 246 771 1 342
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3.4 État des créances ventilées par échéance

Montant brut au 
31 décembre 2021

Échéance à
moins d’un an

Échéance d’un 
à cinq ans

Échéance à plus 
de cinq ans

Créances rattachées à des participations 939 489 450 -

Prêts 138 51 - 87

Créances diverses et comptes courants des filiales 285 285 - -

État 102 102 -

TOTAL 1 464 927 450 87

3.5 Créances diverses et comptes courants des filiales

(En millions d’euros)

Montant brut au 
31 décembre 2021

  Produits à recevoir 5

Débiteurs divers 61

Intérêts courus sur swaps 68

Comptes courants des filiales 151

TOTAL 285

3.6 Charges à étaler

(En millions d’euros)

Montant brut au 
31 décembre 2021

Montant amorti au 
31 décembre 2021

Dotation et 
augmentation 

de l’exercice
Montant net au 

31 décembre 2021

Frais d’émission des dettes 257 233 6 18

Frais d’acquisition de titres 71 71 - -

TOTAL 328 304 6 18

3.7 Écart de conversion actif

Il s’élève à 3 579 millions d’euros, dont 3 301 millions d’euros 

au titre des pertes de change nettes reportées compte tenu des 

principes de la comptabilité statutaire de couverture qui sont plus 

que compensées par des gains latents sur les participations. Ce 

poste reflète également les pertes latentes sur créances et dettes 

libellées en devises sous les eff ets de leur réévaluation au cours 

de conversion à la date de clôture.

3.8 Capital

Le capital de la Société est composé de 2 421 568 696 actions d’un 

nominal de 2,29 euros, soit un montant total de 5 545 392 314 euros 

au 31 décembre 2021. Ces actions ont toutes été entièrement 

souscrites et libérées et portent jouissance au 1er janvier 2021

3.9 Variation des capitaux propres

 (En millions d’euros) 31 décembre 2020 31 décembre 2021

Résultat comptable 4 236 2 819

Par action 1,75 1,16

Variation des capitaux propres par rapport à la situation d’ouverture 2 480 (559)

Par action 1,03 (0,23)

Dividende proposé (a) 3 458 3 729

Par action 1,43 1,54

(a) Le dividende proposé au 31 décembre 2021 est soumis à l’Assemblée Générale du 28 avril 2022.
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(En millions d’euros)

  Capitaux propres au 31 décembre 2020 43 932

Augmentation de capital réservée aux salariés 292

Levées d’options de souscription d’actions 62

Rachat/annulation d’actions (328)

Dividende distribué (3 403)

Résultat de l’exercice 2 819

Provision réglementée et autres -

Capitaux propres au 31 décembre 2021 43 374

3.10 Autres fonds propres

Les autres fonds propres comprennent les Titres Super Subordonnés (TSS) à durée indéterminée qui s’élèvent à 3 867 millions d’euros

contre 3 729 millions d’euros en 2020

 (En millions d’euros)

Montant au 
31 décembre 2020 Remboursement

Variation de change 
et des intérêts 

courus non échus
Montant au 

31 décembre 2021

Titres super subordonnés (nominal) 3 665 - 134 3 799

Intérêts courus non échus 64 - 4 68

TOTAL 3 729 - 138 3 867

3.11 Provisions pour risques et charges

 (En millions d’euros)

Montant au 
début de 

l’exercice
Dotations 

de l’exercice

Reprises de 
l’exercice (provision 

utilisée)

Reprises de 
l’exercice (provision 

non utilisée)
Montant à la fin 

de l’exercice

Provisions pour impôts diff érés 237 9 3 - 243

Provision pour pertes de change 63 19 25 - 57

Autres provisions pour risques 520 115 167 - 468

TOTAL 820 143 195 - 768
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3.12 Dettes subordonnées

 (En millions d’euros)

Valeur au 
31 décembre 2021

Échéance à 
moins d’un an

Échéance d’un 
à cinq ans

Échéance à plus 
de cinq ans

TSDI (titres subordonnés à durée indéterminée) 207 - - 207

Euro Medium Term Notes subordonnés à durée
indéterminée 2 706 - - 2 706

Obligation subordonnée 5,125 % 2043 1 000 - - 1 000

Obligation subordonnée 4,5 % 2046 ($) 750 - - 750

Obligation subordonnée 3,375 % 2047 1 500 - - 1 500

Obligation subordonnée 5,625 % 2054 (£) 893 - - 893

Obligation subordonnée 5,125 % 2047 ($) 883 - - 883

Obligation subordonnée 3,337 % - 2049 2 000 - - 2 000

Obligation subordonnée 1.495 % - 2041 1 000 - - 1 000

Titres Subordonnés Remboursables 8,60 % 2030 ($) 1 104 - - 1 104

Euro Medium Term Notes subordonnés 10 - 10 -

Intérêts courus non échus 211 211 - -

TOTAL 12 264 211 10 12 043

Les dettes subordonnées s’élèvent à 12 264 millions d’euros 

contre 10 906 millions d’euros en 2020, en augmentation de 

1 358 millions d’euros compte tenu de l’émission de la dette 

subordonnée verte de 1 000 millions, et aux eff ets de change à 

hauteur de 346 millions.

Les TSDI sont des obligations à durée indéterminée. La Société 

détient l’option de diff érer le paiement des coupons sous certaines 

conditions. Néanmoins, ils doivent être payés dès que ces 

conditions sont levées ou lors de remboursement de l’instrument. 

En cas de diff éré prolongé, ces coupons restent juridiquement dus. 

De même, en l’absence de paiement de dividendes, les coupons 

non payés accumulés depuis des années entreront dans l’assiette 

des créances à rembourser lors d’une liquidation éventuelle. 

Ces instruments sont classés en dettes financières sur la base 

de l’obligation contractuelle ainsi définie de payer les coupons.

3.13 Emprunts et dettes financières

 (En millions d’euros)

Valeur au 
31 décembre 2021

Échéance à
moins d’un an

Échéance d’un 
à cinq ans

Échéance à plus 
de cinq ans

Euro Medium Term Notes 500 - - 500

Emprunts obligataires dont 3 686 millions d’euros
au titre des filiales du Groupe 3 686 200 2 505 981

Dépôts dans le cadre des contrats collatéraux 123 123 - -

Dettes vis-à-vis des filiales du Groupe 11 477 1 168 3 467 6 842

Billets de trésorerie 500 500 - -

Intérêts courus non échus 81 81 - -

TOTAL 16 367 2 072 5 972 8 323

Les emprunts et dettes financières s’élèvent à 16 367 millions d’euros contre 17 286 millions d’euros au 31 décembre 2020, en baisse de

919 millions d’euros dont 703 millions d’euros de remboursement d’obligations obligatoirement échangeables en actions d’Equitable

Holdings, Inc., et 295 millions de remboursement d’encours de titres négociables à court terme (billets de trésorerie).
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3.14 État des dettes d’exploitation

  (En millions d’euros)

Montant au 
31 décembre 2021

Échéance à
moins d’un an

Échéance d’un 
à cinq ans

Dettes sur immobilisations (a) 75 - 75

Autres dettes et dettes fiscales et sociales (b) 201 201 -

TOTAL 276 201 75

 (a) Les dettes sur immobilisations de 75 millions d’euros recouvrent l’augmentation de capital émise par Axa Life Europe mais non encore appelée.
(b) Dont 138 millions d’euros de charges à payer

3.15 Écart de conversion passif

Les écarts de conversion passif s’élèvent à 686 millions d’euros contre 1 071 millions d’euros au 31 décembre 2020. Ce compte est la

contrepartie des eff ets de change liés à la réévaluation des dettes et créances libellées en devises au cours de clôture, en baisse par 

rapport à 2020 compte tenu principalement de l’appréciation du dollar US et la livre sterling.

4. NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

4.1 Rémunération des dirigeants

■ Jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration : 1,7 millions d’euros.

■ Autres rémunérations (nettes de refacturations) : 9,6 millions d’euros.

L’eff ectif de la Société est de 4 salariés et 2 dirigeants-mandataires sociaux à la clôture de l’exercice.

4.2 Impôt sur les sociétés

(En millions d’euros)

Résultat 
avant impôt Impôt * Résultat net

Résultat courant (a) 2 225 - 2 225

Résultat sur opérations de capital (71) - (71)

Charge d’impôt (b) - 665 665

TOTAL 2 154 665 2 819

* Un signe positif traduit un profit d’impôt.
(a) Les dividendes reçus de sociétés dans lesquelles AXA SA détient au moins 5 % des titres en pleine propriété depuis plus de 2 ans sont exonérés d’impôt sur les sociétés, après 

défalcation d’une quote-part de frais et charges de 5 % pour les entités non européennes ou de 1 % pour les entités européennes.
(b) Le produit d’impôt sur les sociétés s’élève à 665 millions d’euros contre un produit d’impôt de 582 millions d’euros en 2020 et comprend 744 millions d’euros d’impôt à 

recevoir des entités bénéficiaires du groupe fiscal
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5. ENGAGEMENTS HORS BILAN

 (En millions d’euros)

Montants notionnels
(Engagements donnés) Valeur de marché

Instruments financiers à terme 38 057 197

Change à terme de devises 193 (9)

Swaps 23 025 266

Swaps de taux 12 780 479

Swaps de devises (long terme) 7 331 (201)

Swaps de change (court terme) 2 914 (12)

Options 14 839 (60)

Options de change 13 839 (72)

Equity options - -

Index options - -

Swaption 1 000 12

Floor - -

Autres engagements Engagements donnés Engagements reçus

Lignes et lettres de crédit (autorisées et non tirées) 943 8 489

Garanties et cautions :

Engagements de rachat de titres et d’obligations - -

Autres engagements 10 438 31

Dont garanties financières données au profit d’entités du Groupe 7 322 -

6. SENSIBILITÉ

La Société est principalement exposée par ses activités sur les marchés financiers aux risques de taux et de change.

Le tableau suivant présente une estimation de la variation de la juste valeur des dettes, des prêts et des instruments de couverture en 

cas de hausse de 1 % de la courbe des taux d’intérêt ou d’une dépréciation de l’euro de 10 %.

 Sensibilité

Variation de la juste valeur

Taux d’intérêt : 
+ 100 pdb (1)

Dépréciation de l’euro : 
10 % (2)

Dettes (a) 7,1 % 6,2 %

Dérivés (b) 114,0 % 18,0 %

Prêts (c) - 4,2 % - 7,3 %

(a) Il s’agit des dettes externes et internes.
(b) dérivés éligibles ou non à la comptabilité de couverture.
(c) lI s’agit des prêts externes et internes.
(1) Une hausse des taux d’intérêt de 100 pdb induit une augmentation de la juste valeur de la dette de 7,1 %, une diminution de la juste valeur des prêts de -4,2 % et une 

augmentation de 114 % s’agissant des dérivés.
(2) Une dépréciation de l’euro de 10 % engendre une augmentation de la juste valeur des dettes de 6,2 %, une diminution de -7,3 % s’agissant des prêts, ainsi qu’une augmentation

de celle des dérivés de 18 %.
Les informations sur les justes valeurs présentées doivent être utilisées avec précaution :
■ dans la mesure où ces estimations découlent de l’utilisation de paramètres aux dates de clôture tels que taux d’intérêt et spreads, ces paramètres étant appelés à 

fluctuer dans le temps ; et
■ du fait de la multiplicité des approches possibles pour ces calculs.

Les éléments pris en compte pour le calcul de la juste valeur des 

dettes de financement sont les données de marchés à la clôture 

de la période en tenant compte (i) des taux de marchés par devise, 

(ii) du spread moyen d’AXA par maturité et pour les principales 

devises, en distinguant les dettes subordonnées et les dettes 

senior et (iii) des options incluses dans les contrats d’émission, 

telles que les options de remboursement à la main de l’émetteur.

La présentation de cette annexe n’omet pas l’existence d’un 

engagement significatif ou qui pourrait le devenir dans le futur.

7. AUTRES INFORMATIONS

Aucune des transactions entre parties liées, en cours à la date 

d’arrêté ou ayant eu des eff ets sur l’exercice, ne présente les 

caractéristiques des transactions à mentionner conformément 

au règlement ANC n° 2014-03 (article 831-3).


