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Introduction 
Thomas BUBERL 
Directeur général du Groupe AXA 

Bonjour à toutes et à tous.  

Le premier semestre de cette année a été inédit à tous points de vue. La pandémie du 
Covid-19 a entraîné une crise sanitaire et économique sans précédent. Dans ce contexte 
exceptionnel, AXA a pleinement joué son rôle d’assureur en protégeant ses clients et ses 
collaborateurs. Nous avons remboursé 1,2 milliard d'euros de sinistres à nos clients. Nous 
avons consacré 300 millions d'euros à des mesures de solidarité. Nous avons garanti 
l’emploi de nos collaborateurs pendant le confinement. AXA a également joué son rôle de 
financement dans l’économie. Nous investissons 500 millions d'euros pour renforcer le 
capital des PME en France. Nous avons aussi investi près de 500 millions d'euros dans 
des Covid-19 bonds afin de soutenir les secteurs les plus touchés. Enfin, nous avons 
poursuivi notre stratégie d’investissements verts : la relance doit être l’occasion d’accélérer 
la transition écologique. 

Protéger dans les moments difficiles, c’est notre métier, mais c’est aussi financer 
l’économie sur le long terme. Ce sont nos deux missions. Nous avons pu les remplir grâce 
à notre solidité. 

AXA a démontré sa résilience au cours de cette crise. Le chiffre d'affaires s’élève à 
52 milliards d'euros ; il est quasiment stable. Au vu du contexte difficile, il s’agit d’une très 
bonne performance, qui démontre notre capacité à servir nos clients dans ces 
circonstances exceptionnelles grâce aux progrès effectués ces dernières années en 
termes de digitalisation de nos processus. 

Le Groupe est clairement profitable. Notre résultat opérationnel s’élève à 1,9 milliard 
d'euros. Il est logiquement en baisse, de 48 %, principalement en raison des 
indemnisations que nous payons à nos clients entreprises. Il démontre aussi la faculté 
d’AXA à être profitable dans un contexte très difficile. Hors Covid-19 et hors 
déconsolidation d’AXA Equitable, notre résultat opérationnel est en hausse de 1 %. 

C’est notre métier d’être présent pour nos clients dans des moments difficiles et sur le 
long terme. Pour cela, nous construisons un Groupe qui repose sur des fondations solides. 
Cela transparaît clairement dans notre ratio de solvabilité, qui s’élève à 180 % ; il est dans 
la fourchette de notre plan stratégique. 

Dès le début de la crise, notre priorité a été d’agir de manière responsable vis-à-vis de 
l’ensemble de ces parties prenantes. Le 3 juin, nous avons annoncé que nous ne 
verserions que la moitié du dividende, témoignant de notre sens de responsabilité vis-à-vis 
nos actionnaires mais aussi vers notre superviseur, ajoutant que nous procèderions à un 
versement complémentaire si les conditions réglementaires étaient favorables. Or l’ACPR 
a recommandé de ne pas distribuer de dividende jusqu’au 1er janvier 2021. Dès lors, le 
Conseil a décidé qu’AXA ne procèderait pas à une distribution exceptionnelle de ses 
réserves aux actionnaires au cours du quatrième trimestre. 

Notre chiffre d'affaires a bien résisté, avec une baisse de seulement 2 %. Cela 
s’explique par la bonne performance du premier trimestre, ainsi que par notre capacité à 
poursuivre nos opérations pendant le confinement. Le léger recul du chiffre d'affaires en 
dommages est imputable à la baisse d’activité de nos clients. La baisse en vie, épargne, 
retraite s’explique par des conditions de marché difficiles et la baisse de versement en 
assurance vie. En revanche, la santé affiche une bonne performance, avec une croissance 
de 10 % sur le deuxième trimestre. Cela confirme la forte demande de protection et de 
services de santé, donc la pertinence de cet axe stratégique pour AXA. 
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Comme nous l’avions anticipé, la crise du Covid-19 a eu un impact sur la profitabilité 
du semestre. La baisse s’explique principalement par le montant des indemnisations 
versées à nos clients entreprises et par nos mesures de solidarité. Dans ce contexte, nous 
retirons logiquement nos objectifs de résultat opérationnel par action et de return on equity 
courant. En revanche, nous confirmons évidemment nos objectifs de solvabilité et de cash-
flow opérationnel disponible car le Groupe est solide et résilient. 

Nos géographies ont bien résisté au cours du premier semestre, que ce soit la France, 
l’Europe, l’Asie ou la zone internationale. Cela s’explique notamment par la baisse de la 
sinistralité en assurance automobile, ainsi que par la croissance en santé et en gestion 
d’actifs.  

Le résultat opérationnel de notre division AXA XL, qui est spécialisée dans les grands 
risques entreprises et qui n’a pas d’activité en automobile, a été logiquement plus impacté. 
Cela ne doit pas occulter le fait que sa transformation avance bien. Malgré la crise, 
AXA XL montre une dynamique structurelle favorable. La dynamique des prix en 
assurance et en réassurance a continué à être très forte, avec des hausses de 19 % et 
11 % au deuxième trimestre. La nouvelle équipe de management sous la direction de Scott 
Gunther est en place ; elle mène une politique de souscription très disciplinée. L’exposition 
aux catastrophes naturelles a été à nouveau réduite. Hors Covid-19, le chiffre d'affaires 
d’AXA XL est en hausse de 9 %, et le résultat opérationnel s’élève à 500 millions d'euros. 
C’est positif, et nous poursuivrons nos efforts dans cette direction avec grande 
détermination. 

La crise du Covid-19 n’alterne pas le bilan du Groupe, qui affiche un ratio de solvabilité 
II de 180 % malgré des conditions de marché défavorables. Notre ratio de solvabilité se 
trouve dans la fourchette prévue par Ambition 2020. Nous avons aussi poursuivi le 
désendettement du Groupe, avec un taux d’endettement qui se situe dans la fourchette 
que nous nous sommes fixé. Enfin, le Groupe génère le niveau de cash-flow attendu, à 
4,9 milliards d'euros, ce qui constitue un niveau de liquidité tout à fait satisfaisant. Ces 
indicateurs nous permettent de confirmer nos objectifs de solidité. 

La crise du Covid-19 est grave et inédite ; elle renforce clairement nos convictions 
stratégiques. La nature de risque est en train de changer. Les risques sont plus 
interconnectés et plus globaux. La pandémie en est la preuve. Il faut des acteurs solides et 
experts pour répondre aux nouveaux besoins. Voilà pourquoi AXA a réduit son exposition 
aux marchés financiers et investi dans les segments d’avenir (santé, dommages). Le 
Groupe s’est transformé. Il est mieux armé pour répondre aux nouveaux défis. 

Pour atteindre nos objectifs, l’innovation reste la clé. Elle nous permet d’apporter des 
solutions nouvelles. Notre partenariat mondial avec le groupe Accor afin de protéger la 
santé de leurs clients est un très bon exemple de cet esprit. 

Enfin, le climat reste la priorité, et la crise du Covid-19 ne doit pas le faire oublier. AXA 
poursuit ses efforts. Nous venons de publier un rapport qui rend compte de nos actions. 
Les chiffres sont encourageants, mais le chemin est encore long. 
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Lignes de métier 
Etienne BOUAS-LAURENT 
Directeur financier du Groupe AXA 

Bonjour à toutes et à tous. 

Le résultat opérationnel reste élevé, à 1,9 milliard d'euros. Il a été impacté par deux 
évènements : la déconsolidation d’Equitable Holding, notre ancienne filiale aux Etats-Unis, 
et le coût du Covid-19, qui s’élève à 1,5 milliard d'euros. Ce chiffre de 1,5 milliard d'euros 
est tout à fait identique à celui que nous avions communiqué le 3 juin lors de nos 
premières estimations. En dehors de ces deux évènements, le résultat opérationnel 
augmente de 1 %, ce qui témoigne de la grande résilience du Groupe. 

L’activité dommages est celle qui a été le plus impacté par le Covid-19, avec un 
résultat en baisse de 72 %. Hors Covid-19, le résultat augmente de 3 %. En vie, épargne, 
retraite, le résultat baisse de 9 %, à pratiquement 1,2 milliard d'euros. Cette baisse est liée 
à la marge technique, elle-même en baisse en raison de la crise du Covid-19. La santé a 
poursuivi sa croissance, avec un léger support de la crise. Le résultat de la gestion d’actifs 
a augmenté, avec des actifs sous gestion qui ont progressé de 10 % en moyenne. Enfin, le 
résultat des holdings a progressé en raison de coûts moindres. 

L’activité dommages est, au regard de son chiffre d'affaires, quasiment stable, ce qui 
est une performance intéressante dans le contexte. Dans le détail, l’activité entreprises est 
restée en territoire positif, avec un effet prix qui compense la baisse des volumes. Cette 
baisse des volumes reflète le moindre chiffre d'affaires réalisé par les clients entreprises en 
raison de la crise, ainsi qu’une plus grande sélectivité de notre part sur les grands risques. 
De son côté, l’activité de particulier a baissé au deuxième trimestre. L’absence d’affaires 
nouvelles pendant le confinement explique ce léger retrait.  

Les résultats de l’activité dommages sont impactés négativement par Covid-19. Hors 
Covid-19, le résultat augmente de 3 %. Le ratio combiné augmente de 6,6 % à 101,7 %. 
L’effet Covid-19 représente la totalité de cette hausse, voire plus. Hors cet effet, le ratio 
combiné est en baisse de 0,1 %. Les catastrophes naturelles ont été un peu plus 
nombreuses qu’au premier semestre de l’an dernier, ce qui a été compensé par de 
meilleures résultats sur antérieur et une grande discipline sur les coûts. 

Le plus grand contributeur, au sein de l’activité dommages, à l’effet Covid-19 de 
1,5 milliard d'euros est la ligne perte d’exploitation, qui impacte AXA XL, la France, le 
Royaume-Uni, l’Allemagne et la Suisse. Il reste quelques incertitudes sur l’étendue de la 
sinistralité. Nous avons comptabilisé, dans les 1,5 milliard d'euros, des provisions pour 
sinistres qui ont eu lieu, mais qui n’ont pas encore été notifiés. La deuxième ligne d’activité 
est l’annulation d’évènements. Nous avions déjà communiqué le montant : il n’a pas 
changé depuis 3 mois. Dans l’automobile, la sinistralité est en baisse de 7 points car les 
gens ont moins utilisé leur véhicule pendant le confinement. Les risques responsabilité 
civile et assurance crédit se déclareront un peu plus tard, même peut être après la fin de 
cette année. Enfin, la ligne solidarité et autres concerne une baisse volontaire des primes 
pour soutenir notamment les PME en difficulté, essentiellement en France. 

Hors Covid-19, l’ensemble de nos géographies augmente. L’explication tient à de 
meilleurs résultats sur antérieur, notamment en France et en Europe. Par ailleurs, le 
résultat financier a bien résisté par rapport à l’an dernier. AXA XL est très légèrement en-
deçà de son budget du premier semestre (0,6 milliard d'euros hors Covid-19) en raison des 
révoltes raciales, qui ont eu un impact de 0,1 milliard d'euros. 

L’activité vie, épargne, retraite est en retrait de 8 %. Toutefois, les produits qui 
consomment peu de capital résistent bien. C’est le cas de la prévoyance et des unités de 
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compte. En revanche, les fonds euros, qui consomment beaucoup de capital, reculent. 
Cette tendance apparaît aussi bien dans l’évolution du chiffre d'affaires que dans 
l’évolution de la collecte nette. Sur la collecte nette, les unités de compte se tiennent très 
bien, notamment en France. Malgré la volatilité des marchés, le fonds général a procédé à 
des arbitrages positifs vers les unités de compte. La prévoyance est tirée par l’Asie et, 
dans une moindre mesure, par la France. Enfin, le fonds général baisse essentiellement en 
Europe en en Asie. 

Le résultat reste élevé, à pratiquement 1,2 milliard d'euros, mais la marge technique 
explique la baisse de 9 %. Cette baisse de la marge technique est le résultat indirect de la 
crise du Covid-19, puisque nous avons étendu les indemnités journalières en France. Nous 
avons également observé une baisse de nos bénéfices sur achat car nous avons accordé 
des délais de grâce aux clients qui ne payaient plus leurs primes. Enfin, le taux 
d’actualisation des rentes a baissé en France suite à la baisse des taux. La marge 
d’investissement est restée extrêmement stable, principalement en raison de la baisse des 
taux crédités en France. Enfin, la baisse des frais généraux reflète les mesures 
d’économie de coûts que nous avons prises de manière vigoureuse en début de crise. 

Dans la santé, la croissance se poursuit de manière continue. Le chiffre d'affaires est 
en forte hausse dans l’individuel, notamment en Asie et plus particulièrement en Chine, 
depuis l’acquisition de 50% d’AXA Tianping, réalisée en fin de l’année dernière. Dans les 
collectives, la croissance est tirée principalement par la France. Le ratio combiné est en 
très légère hausse. Nous avons bénéficié d’un ratio courant en amélioration lié à la 
moindre fréquence sur les soins. Nous avons également bénéficié de notre grande 
discipline sur les coûts. En revanche, nous avons de moins bons résultats sur antérieur, 
notamment en France et au Japon. Le résultat est en hausse de 7 %, principalement tiré 
par les revenus. Le résultat financier se tient très bien par rapport à l’an dernier. 

La gestion d’actifs affiche un chiffre d'affaires en hausse de 3 %, en lien avec la hausse 
des actifs sous gestion, qui ont bénéficié d’une collecte nette positive à hauteur de 
16 milliards d'euros sur le premier semestre, mais aussi d’un effet de valorisation positif, 
notamment sur la partie taux. Le ratio d’exploitation opérationnel est en amélioration de 
0,3 point, principalement grâce à notre discipline sur les coûts. Il en résulte une hausse du 
résultat opérationnel de 5 %. 

Le résultat opérationnel affiche une baisse de 48 %, mais le résultat net affiche une 
baisse un peu moindre. L’an dernier, nous avions enregistré plus d’effets exceptionnels, 
liés à la cession d’Equitable Holdings, que cette année. En outre, nous sommes soumis à 
la volatilité des marchés, ce qui a eu un effet négatif sur notre résultat net. L’un dans 
l’autre, c’est un effet moins négatif que lan dernier donc la baisse est un peu moins forte 
sur le résultat net que sur le résultat opérationnel. 

La crise du Covid-19 n’impacte pas la solidité de notre bilan. Les fonds propres sont 
stables car le résultat net de l’année compense à peu près la distribution du dividende. Le 
ratio de solvabilité II au 30 juin est très stable par rapport au trimestre précédent. La baisse 
est un peu plus marquée depuis le début de l’année : elle est purement liée aux conditions 
des marchés financiers. Enfin, les notations AA- restent stables ; elles ont même été 
confirmées par les grandes agences en mars et avril. 

Pendant la crise, nous avons mené une gestion active de notre portefeuille 
d’investissements. Il s’agissait d’un point clé. Nous avons cédé un certain nombre d’actifs 
que nous considérions à risque. La note moyenne de notre portefeuille d’obligations 
entreprises est restée extrêmement stable et équilibrée. Certes, nous avons enregistré un 
impact négatif dans nos comptes, lié à la fluctuation des valeurs de marché, mais nous 
n’avons pas constaté de défaut sur notre portefeuille d’actif. Nous avons même essayé de 
saisir des opportunités de marché au cours du deuxième trimestre, notamment dans des 
actifs alternatifs (immobilier, tranches AA et AAA de CLO), pour doper notre taux de 
réinvestissement, qui s’élève à environ 1,5 % sur le premier semestre. 
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Thomas BUBERL 

Comme vous le voyez, AXA joue pleinement son rôle et démontre sa résilience au 
cours d’une crise unique. Nous protégeons nos collaborateurs et nos clients tout en 
investissant pour participer à l’effort de relance. Le chiffre d'affaires résiste. Le Groupe est 
profitable, génère des cash-flows importants et poursuit son désendettement. AXA 
confirme ses orientations stratégiques et ses objectifs de solidité financière. Le Groupe 
poursuivra sa transformation. 

Nous sommes maintenant disponibles pour vos questions. 
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Questions-Réponses 
Maya NIKOLAEVA, Reuters 

Pourriez-vous revenir sur les raisons de l’annulation de la transaction avec Cinven 
concernant AXA Life Europe ? En 2018, vous aviez indiqué que cette transaction vous 
apporterait 2 milliards d'euros. 

Par ailleurs, quelle est la part d’XL dans les claims de cette année ? 

Etienne BOUAS-LAURENT 

La transaction avec Cinven concernant AXA Life Europe avait été annoncée en 2018. 
Elle portait sur 1 milliard d'euros. Elle aurait eu un impact positif d’un point sur la 
solvabilité. La date limite pour réaliser cette opération était le 30 juin. Nous avons 
considéré que les conditions n’étaient pas réunies pour réaliser cette transaction. C’est 
d’un commun accord avec Cinven que nous avons décidé de mettre fin aux discussions. 
Cette transaction était relativement complexe ; elle impliquait plusieurs régulateurs. Pour 
autant, il s’agit d’une activité qui reste profitable. Nous travaillons sur des schémas 
alternatifs, possiblement des solutions de réassurance, afin d’optimiser la liquidité au sein 
du Groupe. 

Concernant votre seconde question, l’impact total du Covid 19 sur XL est de 
1,3 milliard d'euros après impôt. 

Muriel BREIMAN, Investir 

A quel point l’effet Covid-19 pourrait-il être plus important, sur l’ensemble de l’année, 
que les 1,5 milliard d'euros que vous avez annoncés ? 

Quelle évolution attendez-vous du ratio d’endettement sur le second semestre ? 

Thomas BUBERL 

Les 1,5 milliard d'euros sont notre best estimate à ce stade. Cette somme inclut des 
sinistres de perte d’exploitation. L’annulation des évènements est beaucoup plus simple à 
mesurer. Ce point est donc relativement clair. Enfin, il existe d’autres cas comme la RC ou 
l’assurance voyage, pour lesquels nous avons procédé à des estimations. En sens inverse, 
nous avons bénéficié de la réduction de la fréquence dans l’automobile. C’est tout cela qui 
nous amène à ces 1,5 milliard d'euros. Notre estimation pourrait changer en cas de 
seconde vague de Covid-19. Nous regarderons également comment évolue la fréquence 
dans l’automobile. Pendant le confinement, elle s’est beaucoup réduite. A présent, les 
gens utilisent davantage leur voiture. Nous ne verrons les faits finaux et effectifs qu’à la fin 
de l’année. 

Etienne BOUAS-LAURENT 

Notre ratio d’endettement a baissé au cours du premier semestre, malgré le contexte 
difficile. Nous nous attendons à ce qu’il baisse marginalement au cours du second 
semestre. Il restera en-deçà de 28 %, ce qui est la barrière haute de notre fourchette, mais 
nous ne pensons pas qu’il descendra en-deçà de 26 %. 

Christian SCHUBERT, FAZ 

Des rumeurs circulent autour de la volonté du gouvernement français de taxer les 
assureurs de santé. Qu’en pensez-vous ? Seriez-vous concerné ? Vous préparez-vous à 
cette taxation ? 

D’ailleurs, de quelle manière avez-vous réalisé des économies dans le domaine de la 
santé ? 
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Enfin, comment s’est comporté le marché allemand au cours du premier semestre ? 

Jacques de PERETTI 

Effectivement, Il existe des rumeurs autour des intentions du gouvernement français de 
récupérer tout ou partie des économies liées à la faible consommation médicale pendant le 
confinement. Cette économie a été estimée par le gouvernement à 2,6 milliards d'euros. 
Depuis le confinement, la consommation médicale repart. Par ailleurs, avec la hausse du 
chômage, les assureurs santé seront amenés à maintenir leurs garanties sans les 
cotisations attenantes. Il n’est donc pas certain que les 2,6 milliards d'euros d’économies 
demeureront en l’état jusqu’à la fin de l’année. De notre côté, nous avons enregistré une 
économie de l’ordre de 60 millions d'euros en France du fait des renoncements de 
consommation pendant la période de confinement. 

Antimo PERRETTA 

L’Allemagne se comporte très bien. La santé affiche une croissance de 5,3 % sur le 
premier semestre. La vie affiche une croissance de 3,9 %. Les dommages sont en retrait 
de 1 % car nous n’avons pas participé à la guerre des prix dans l’assurance voiture. Les 
équipes en Allemagne ont très vite réagi à la crise du Covid-19. Nous avons essayé de 
trouver des solutions avec nos clients concernant les interruptions d’activité. 90 % de nos 
clients ont accepté notre offre. Tout ceci est très positif. 

Lionel GARNIER, Le Revenu 

Qu’est-ce qui vous pousse à ne pas distribuer de dividende ? Le secteur de 
l’assurance est très divisé sur cette question. Vous avez de grands concurrents qui ont 
manifesté leur intention de continuer à distribuer un dividende. 

Quelles seront les conséquences, en termes de business et de solvabilité, du maintien, 
fût-il temporaire, de l’activité AXA Life Europe ? 

Les résultats d’AXA XL sont systématiquement en-deçà de vos attentes. Vous 
n’enregistrez jamais de bonne surprise. Etait-ce vraiment une bonne opération ? 

Enfin, comment se déroulent vos activités en Chine et à Hong Kong au vu du contexte 
des derniers mois ? 

Thomas BUBERL 

Dès le début de la crise du Covid-19, notre priorité a été d’agir de manière responsable 
vis-à-vis de l’ensemble de nos parties prenantes. C’est pourquoi nous avons annoncé, le 
3 juin, notre décision de réduire de moitié le dividende à verser en juillet. A cette époque, le 
régulateur recommandait de décaler le paiement du dividende d’avril à octobre. Nous 
envisagions de proposer un versement complémentaire si les conditions réglementaires 
étaient favorables. Or l’ACPR a recommandé de ne pas distribuer de dividende pour le 
reste de l’année. Le cadre réglementaire a donc changé. Il s’agit d’un signal très clair. 
C’est pour ces raisons que le Conseil d'Administration a décidé qu’AXA ne procèderait pas 
à une distribution exceptionnelle de dividende, même si financièrement nous aurions été 
en capacité de le faire. Nous suivons clairement la recommandation de l’ACPR. 

Concernant XL, il est vrai que nous n’avons pas enregistré de bonne surprise avec le 
Covid-19, mais n’oublions pas que le Covid-19 est aussi une crise commerciale. Si nous 
mettons le Covid-19 de côté, nous avons enregistré beaucoup de bonnes surprises avec 
XL. Ainsi, nous avons réalisé un profit de 0,5 milliard d'euros, et même 0,6 milliard d'euros 
sans les émeutes aux Etats-Unis, ce qui est exactement en ligne avec notre objectif de 
1,2 milliard d'euros sur l’année. Par ailleurs, les prix ont continué à augmenter malgré la 
crise. Ils ont augmenté de 14 % en assurance et de 7,5 % en réassurance. Aux Etats-Unis, 
nous avons enregistré une augmentation des prix de 23 %. Cela montre que cette affaire 
s’améliore. Hors Covid-19, le chiffre d'affaires augmente plus vite que l’inflation des 
sinistres, ce qui est le test ultime d’une activité assurance en bonne santé. Je suis donc 
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très confiant concernant XL. J’ai confiance en la nouvelle équipe, qui a implémenté une 
organisation beaucoup plus simple, avec des souscriptions plus disciplinées.  

Plus généralement, n’oublions pas d’où nous venons : avant l’acquisition d’XL, nous 
étions très exposés au risque financier. 

Etienne BOUAS-LAURENT 

Une cession d’AXA Life Europe aurait eu un impact positif d’un point sur la solvabilité 
du Groupe, d’un pourcent. Il s’agit d’une activité profitable. Nous allons travailler sur des 
solutions de réassurance, dont certaines ont déjà commencé à être mises en œuvre, afin 
d’optimiser la liquidité de cette activité au sein du Groupe. Concrètement, cela signifie 
réduire les besoins de fonds propres de la filiale AXA Life Europe et remonter si besoin la 
trésorerie vers la holding AXA SA. 

Lionel GARNIER, Le Revenu 

Il risque d’être particulièrement coûteux de trouver des solutions de réassurance 
compte tenu du niveau actuel des taux. Votre rentabilité sur ces métiers de retraite pourrait 
être impactée. 

Etienne BOUAS-LAURENT 

Je ne pense pas. La valeur de ce portefeuille reste positive. Il n’y a pas que du risque 
financier ; il y a également du risque de protection, qui est rentable. Il y a plusieurs axes de 
travail, au niveau de la réassurance, pour réduire les besoins de fonds propres. Les 
déroulés de cash-flows sur les prochaines années sont positifs dans l’environnement de 
taux actuel. 

A Hong Kong, le chiffre d'affaires est en hausse de 3 % sur le premier semestre. Les 
affaires nouvelles sont en baisse de 50 %, mais nous avons des renouvellements très 
importants, tandis que la protection se tient bien. La santé est en hausse à Hong Kong, 
mais également en Chine, ce qui est parfaitement en ligne avec notre stratégie. L’activité 
dommages est en léger retrait de 4 % à Hong Kong, principalement en raison de l’activité 
de particulier, tandis que l’activité entreprises reste stable. 

En Chine, les affaires nouvelles sont en baisse de 25 %. Notre activité santé est en 
hausse, tandis que l’activité dommages reste encore en retrait en raison de la crise. 

Au global, le résultat opérationnel a augmenté de 7 % au premier semestre sur 
l’ensemble de l’Asie. 

Julien MARION, Agefi Dow Jones 

Le versement de dividende qui était attendu en fin d’année pourrait-il intervenir l’année 
prochaine ? Quel serait l’impact sur votre solvabilité ? 

Etienne BOUAS-LAURENT 

Les décisions relatives au dividende de l’année prochaine seront prises en février 
2021. Effectivement, nous avons renoncé au dividende cette année. Cela a un effet positif 
sur notre solvabilité. En revanche, nous avons provisionné avec la même méthodologie 
que l’an dernier le dividende théorique que nous pourrions être amenés à verser l’an 
prochain. Nous avons pris comme hypothèse le même montant de dividende, à savoir 
1,43 euro. Quelle que soit la décision que nous prendrons en février 2021, nous avons 
suffisamment de solvabilité pour décider de manière flexible du montant de dividende à 
payer. 

Laurence POCHARD, Agefi 

Pourriez-vous détailler votre financement de 500 millions d'euros de la relance 
économique ? Quelle est la typologie de vos investissements dans la relance verte ? 
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Alban de MAILLY NESLE 

Les 500 millions d'euros que nous investissons dans les PME correspondent à un 
programme de fonds propres et de quasi-fonds propres que nous allons déployer dans 
l’ensemble des territoires via une société avec laquelle nous travaillons déjà régulièrement. 
Ce programme sera mis en œuvre à partir du quatrième trimestre, pour les deux à trois 
prochaines années. 

Concernant les investissements verts, nous avons l’intention de faire passer nos actifs 
de 12 à 24 milliards d'euros. 

Laurence POCHARD, Agefi 

Participez-vous aux fonds mis en place dans le cadre de la collaboration avec les 
assureurs ? 

Alban de MAILLY NESLE 

Nous privilégions les approches que je viens d’exposer. 

Thomas BUBERL 

S’il n’y a pas d’autre question, il me reste à vous remercier pour votre participation et 
vos questions. A bientôt. 
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