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Introduction 

Thomas BUBERL 

Directeur général  

Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la présentation des résultats annuels du Groupe 
AXA. 

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire et économique sans précédent qui 
a cependant permis de démontrer la très grande solidité d’AXA. Le chif f re d’af faires du 
Groupe, à 97 milliards d’euros, est relativement quasiment stable. Il est le f ruit de la forte 
performance de nos activités prioritaires. Il résulte aussi de nos investissements dans le 
digital. Ces investissements nous ont permis de poursuivre nos activités et notre service 
client malgré le conf inement. Grâce à tout cela, nous avons pu générer un haut niveau de 
résultat opérationnel à 4,3 milliards d’euros. Ce résultat est en baisse de 34 %, mais la crise 
nous coûte 1,5 milliard d’euros en indemnisations et mesures de solidarité. Être aux côtés 
de nos clients dans les temps dif ficiles tout en restant solides f inancièrement fait partie de 
notre métier. 

Le ratio de Solvabilité II montre parfaitement notre grande solidité. Il s’élève à 200 %, 
soit 20 points de plus qu’en septembre. Il est au-delà de notre objectif . Surtout, il montre 
qu’AXA est stable et sait traverser des crises en conservant sa solidité. Parce que nous 
avons su maintenir notre performance commerciale et, dans le même temps, une grande 
solidité f inancière pour la protection de nos clients, nous sommes capables aujourd’hui de 

verser un dividende à nos actionnaires. Cela témoigne de la grande solidité du Groupe, de 
notre conf iance pour l’année 2021 et de notre bon alignement avec notre nouveau plan 
« Driving Progress 2023 ». 

Notre chif f re d’af faires est resté quasiment stable l’année dernière grâce à une très 
bonne dynamique commerciale sur nos métiers stratégiques. Nous avons trois métiers 
stratégiques : le dommage en entreprise, la santé et la prévoyance. Le dommage en 

entreprise a progressé de 2 %, la santé de 6 % et la prévoyance de 2 %. Malgré la crise et 
ce ralentissement de l’économie, ces segments ont poursuivi leur croissance, ce qui 
démontre leur grand dynamisme, leur potentiel, mais aussi la pertinence de nos choix 
stratégiques, de notre décision de nous focaliser bien davantage sur des risques qui 
comptent et sont en croissance. Nos métiers d’avenir répondent à ces besoins essentiels de 
nos clients. 

En 2020, nous avons vu se matérialiser des enjeux fondamentaux pour nos sociétés : le 
climat et la santé. Ces sujets sont fondamentaux aujourd’hui, mais ils le seront encore plus 
demain. AXA a très bien résisté en 2020 et commence l’année 2021 sur une trajectoire très 
positive, et ce, pour plusieurs raisons. D’une part, la croissance dans les segments 
prioritaires s’est accélérée au 3ème, puis au 4ème trimestre, à hauteur de +5 %. D’autre part, 
nous avons poursuivi notre travail sur la prof itabilité de notre activité dommages. En excluant 
les ef fets exceptionnels de la crise et des catastrophes naturelles, notre ratio combiné a 
continué de baisser à 94,2 %. Notre plan stratégique prévoit un objectif de ratio combiné de 
93 %. Nous sommes donc sur la bonne voie. Enf in, nous avons poursuivi notre stratégie de 
transformation de notre mix d’activités en vie, épargne et retraite. Nous sommes très 

concentrés sur les produits les plus intéressants pour nos clients et les moins 
consommateurs en capital pour AXA. 

Tous ces éléments nous permettent de bien commencer l’année 2021 en termes de 
dynamique commerciale, mais aussi de prof itabilité. 

L’année dernière, nous avons également fortement accéléré la transformation de notre 
f iliale AXA XL. Bien évidemment, la crise Covid touche tout particulièrement les lignes 
dommages en entreprise. Dans d’autres entités du Groupe, l’ef fet négatif  de la crise a été 
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compensé par des ef fets positifs dans l’assurance des particuliers qui a connu une sinistralité 
beaucoup plus faible. Malgré cette crise, nous avons pris des décisions claires sur la 
transformation d’AXA XL. Nous avons choisi de nous montrer très disciplinés sur la 
souscription et de réduire les risques de souscription dans les catastrophes naturelles et les 
risques liés à la crise Covid. Avec la nouvelle équipe placée sous la direction de 
Scott Gunter, nous nous focalisons désormais totalement sur cette transformation. 

AXA XL a également réduit sa volatilité avec une structure nouvelle de réassurance sur 
les catastrophes naturelles et la réassurance sur les réserves. Ces actions s ’opèrent dans 
un environnement dans lequel les prix augmentent fortement. L’an dernier, les prix ont crû 
de 20 % et même de 22 % au dernier trimestre. Ces évolutions nous confortent dans l’idée 
qu’après une crise bien identif iée, nous avons pris les bonnes décisions. Nous prof itons 

d’une hausse des prix. Avec mon équipe, nous sommes très conf iants quant à notre capacité 
à atteindre notre objectif  de performance opérationnelle de 1,2 milliard d’euros en 2021. 

Sur les autres marchés, nous observons une forte résilience des résultats en Europe et 
en France. Ces entités ont certes subi un ef fet négatif  suite au Covid, mais elles ont eu 
l’opportunité de le compenser par des ef fets positifs sur d’autres métiers. Ceci témoigne de 
leur grande solidité au cours de l’année. Le résultat opérationnel reste stable à 4,3 milliards 

d’euros. La santé constitue un axe très important. Dans la zone Asie et les marchés 
internationaux, la forte croissance de notre activité santé montre le haut potentiel de 
business et de dynamisme. La crise a conf irmé que la santé reste un besoin extrêmement 
important pour nos clients. Ce segment stratégique se trouve au cœur de notre plan et nous 
souhaitons continuer de le développer. Enf in, notre développement dans la gestion d’actifs 
montre une très forte accélération sur les alternatifs, comme l’investissement immobilier. 
Nous avons réalisé une croissance de 14 % très satisfaisante. AXA Investment Managers 
est le leader européen dans cette gestion des alternatifs qui est très stratégique pour nous 
et qui nous donne des opportunités pour investir à long terme à une bonne rentabilité pour 
nos clients, dans un contexte de taux bas.  

Tout cela illustre la pertinence de notre business, le mix du Groupe qui est centré sur les 
risques techniques, équilibré entre les géographies et qui répond vraiment aux besoins de 
nos clients liés à la santé, la protection, mais aussi aux risques des entreprises. 

Dans cette crise, AXA a été très actif  dans la société tout en restant très solide. Grâce à 
cette solidité, AXA a vraiment pu s’engager pour toutes les parties prenantes. Je pense bien 
évidemment à nos 100 millions de clients que nous avons protégés. La situation s’est 
révélée très dure pour beaucoup d’entre eux avec les conf inements. L’impact des sinistres 
et des mesures de solidarité liés à cette pandémie sur nos résultats s’élève à 1,5 milliard 
d’euros. Être capable de jouer pleinement son rôle d’assureur tout en étant d’une grande 
résilience constitue la force d’AXA. 

Cette solidité nous a permis aussi de rester très proches de nos collaborateurs. Nous 
étions confrontés à une situation complexe : comment placer tous nos collaborateurs en 
télétravail tout en continuant de délivrer le service aux clients ? Nous avons pris des 
décisions très importantes pour garantir l’emploi et les salaires sans recourir à l’aide de l’Etat. 
Ces décisions ont contribué à rassurer nos collaborateurs. D’ailleurs, la satisfaction de ces 
derniers a fortement augmenté et j’en suis très f ier. Je tiens à remercier tous nos 
collaborateurs qui se sont adaptés au télétravail et se sont attachés à aider nos clients dans 

une situation très dif ficile. Merci à toutes et tous. 

Nous avons aussi joué un rôle très important de stabilisateur dans la relance de 
l’économie. Quand tout s’est arrêté l’année dernière, nous avons mobilisé des sommes 
importantes pour soutenir l’activité économique. En France, par exemple, nous avons 
consacré 700 millions d’euros pour renforcer le capital des PME. Dans le même temps, nous 

avons annoncé le recrutement de 5 000 personnes en France, dont 30 % de jeunes. 
L’engagement en faveur des jeunes reste très important. Tout le monde est touché par cette 
crise, mais nous avons fait le maximum pour venir au soutien des sociétés dans les pays 
dans lesquels nous sommes présents. 
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Dans ce contexte exceptionnel et parfois dif ficile, nos clients ont pu constater qu’une 
entreprise moderne et digitalisée comme AXA peut vraiment apporter une valeur ajoutée, un 
service complet dans une situation complètement nouvelle. Nous étions tous en télétravail. 
La modernisation de notre réseau de distribution a fortement progressé entre 2019 et 2020. 
Elle nous a permis de toujours répondre aux attentes des clients et de maintenir le service 
délivré aux clients par nos agents. J’ai visité quelques agences durant cette période de crise 

et je tiens à remercier tous les agents qui ont accompli un travail remarquable pour aider nos 
clients et stabiliser leur situation avec tous les moyens digitaux disponibles. 

Par ailleurs, grâce à nos investissements digitaux, nous avons eu l’opportunité de faire 
opérer tous nos collaborateurs à distance très rapidement et d’atteindre le même niveau de 
service au client qu’avant. J’aimerais remercier sincèrement nos collaborateurs pour cet 

incroyable résultat. Vous étiez formidables. Grâce à tout cela, la satisfaction de nos clients 
a augmenté de 19 % et celle de nos collaborateurs a progressé de 14 %. Bien sûr, je sais 
que tout n’était pas parfait. Je pense en particulier à nos clients qui éprouvent encore de 
grandes dif f icultés, comme les restaurateurs. Cependant, plus de 100 millions de clients 
individuels et entreprises ont pu compter sur nous dans cette très grave crise. 

J’aimerais également faire un point sur notre engagement dans la lutte contre le 

changement climatique. Quand tout le monde se focalisait sur la crise sanitaire, nous 
sommes restés très actifs sur cet enjeu climatique. Nous avons même décidé de renforcer 
encore notre engagement en la matière. En tant qu’investisseurs, nous avons consacré plus 
de 4 milliards d’euros en 2020 à cette transition écologique cruciale pour nous. Dans notre 
plan, nous avons également déf ini un objectif  de réduction de 20 % de l’empreinte carbone 
de nos actifs du fonds général d’ici 2025. En tant qu’assureurs, nous avons étendu nos 
actions en engageant une réf lexion sur la souscription des risques. Nous menons une 
politique très ambitieuse sur notre critère d’investissement et nous devons avoir la même 
ambition sur nos activités d’assurance. Nous avons donc appelé à la création du « Net Zero 
Insurance Underwriting Alliance ». Cette réf lexion très importante peut transformer la 
manière dont nous sélectionnons nos risques. Enfin, et c’est une première, la lutte contre le 

changement climatique constitue désormais l’une de nos priorités dans notre nouveau plan 
stratégique « Driving Progress ». Il est très important que notre engagement sociétal se 
trouve au cœur de notre stratégie. 

Tous ces éléments nous rendent très conf iants pour 2021. Nous pensons que nos 
sociétés vont réussir à tourner la page de cette crise et AXA pourrait vraiment performer 

dans un contexte post-Covid en s’appuyant sur ses forces. La première de nos forces réside 
dans le redressement d’AXA XL dans un contexte de marché favorable. Notre f iliale AXA XL 
a été la plus touchée. Nous avons pris les mesures nécessaires ; elles sont en cours 
d’implémentation. Nous vivons une phase très prometteuse d’augmentation des prix et je 
suis conf iant dans notre capacité à atteindre notre budget cible de 1,23 milliard d’euros cette 
année. Notre deuxième force vient de la performance durable en France et en Europe. Nous 
détenons des positions très fortes dans des pays très importants. Durant cette crise, nous 
avons vu la résilience de nos opérations dans ces zones. Notre troisième force résulte du 
potentiel de croissance dans les zones Asie et International, mais aussi dans la gestion 
d’actifs chez AXA Investment Managers qui récolte déjà les bénéf ices de sa transformation.  

Nous sommes également conf iants, car nous avons un plan stratégique à trois ans  
parfaitement adapté à la situation post-Covid. Ce plan annoncé en décembre s’articule 
autour de cinq priorités très importantes. Nous voulons tout d’abord nous développer dans 
les secteurs de la santé et la prévoyance. La crise a montré à quel point ces enjeux sont 
fondamentaux pour nous. Nous souhaitons par ailleurs continuer de simplif ier notre 
expérience client et accélérer nos ef forts de productivité. Une entreprise plus simple et plus 

agile est mieux positionnée pour répondre aux besoins de ses clients. Nous voulons aussi 
renforcer nos performances de souscription, notamment chez AXA XL, en poursuivant notre 
ef fort d’amélioration de la prof itabilité avec une grande discipline. Nous voulons renforcer 
notre leadership climatique. Le climat est au cœur de notre stratégie. Il représente un enjeu 
très important et nous voulons continuer de développer notre position dans la transition 
climatique. Enf in, nous avons pour ambition d’accroître nos f lux de trésorerie dans 
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l’ensemble du Groupe. Cet enjeu s’avère essentiel. La crise a été très importante pour nous, 
mais elle a montré notre solidité et ce, grâce à nos opérations qui sont très solides et très 
stables.  

En conclusion, nous avons très bien résisté à la crise, ce qui démontre notre solidité. 
Nous le devons à nos équipes d’AXA, à nos agents, à nos partenaires de distribution qui ont 
été extrêmement engagés. Je les félicite et je les remercie. Je suis très f ier de travailler avec 
des équipes mobilisées pour aider nos clients. Nous avons fait un ef fort de solidarité sans 
équivalent et nous avons obtenu la conf irmation de nos choix stratégiques. Nous avons un 
plan très clair et nous sommes maintenant centrés sur la transformation d’AXA et la 
concentration sur les métiers et les géographies les plus porteurs pour nous. Nous avons 
une grande conf iance dans l’avenir. 

Merci. Je passe maintenant la parole à Etienne Bouas-Laurent pour une présentation 
détaillée de ces très bons résultats. 
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Performance financière 

Etienne BOUAS-LAURENT 

Directeur financier 

Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous présenter les principaux indicateurs de 
performance du Groupe. 

Pour 2020, notre chif f re d’af faires s’élève à 97 milliards d’euros, quasi stable à -1 %. Il 
montre la solidité du Groupe dans un contexte dif ficile. Nous avons enregistré une forte 
croissance au 1er trimestre, puis un recul au 2ème sous l’ef fet des mesures strictes de lutte 
contre la pandémie dans nos dif férents marchés. Nous avons ensuite observé un rebond au 
3ème trimestre, puis une accélération au 4ème, ce qui nous met en bonne position pour 2021. 
Tous nos segments prioritaires, le dommage entreprises, la santé et la prévoyance ont 
enregistré de bonnes performances, ce qui démontre la pertinence de notre stratégie. Le 
chif f re d’affaires de nos segments prioritaires, qui représente les deux tiers du total, croît de 
3 % sur l’ensemble de l’année, avec une accélération à 5 % sur le dernier trimestre. Nous 
sommes conf iants pour la suite avec notamment la poursuite de la dynamique tarifaire en 

dommage entreprises et une demande croissante pour les solutions de santé et de 
prévoyance. 

Le résultat opérationnel a été impacté par la pandémie et les catastrophes naturelles en 
2020. Il s’élève à 4,3 milliards d’euros contre 6,5 milliards d’euros en 2019. Cette évolution 
résulte de la déconsolidation d’Equitable Holdings, et l’impact de la pandémie et des 

catastrophes naturelles au-delà du niveau normalisé. Par ligne de métier, les résultats en 
dommages, en excluant le Covid et les catastrophes naturelles, sont en croissance de 2 %, 
tirés par l’amélioration de la marge technique. En vie, épargne et retraite, la marge technique 
a été en partie impactée par des éléments non récurrents, comme évoqué au 1er semestre, 
tandis que la marge d’investissement est restée résiliente. En santé, nous enregistrons une 
bonne dynamique dans toutes les géographies et particulièrement en Asie. La hausse du 
résultat est quant à elle compensée par l’ef fet d’une réforme réglementaire en France. La 
gestion d’actifs a bien performé, tirée par l’activité alternatifs.  

Notre plan stratégique « Driving Progress 2023 » a f ixé un objectif  de croissance du 
résultat opérationnel par action de +3 à +7 % en moyenne entre 2020 et 2023. Nous 
annonçons comme point de départ de cet objectif  un résultat de 6,3 milliards d’euros qui 
compense pour 2020 les impacts exceptionnels du Covid-19 et des catastrophes naturelles 
au-delà des niveaux normalisés. Ce résultat est en ligne avec le résultat opérationnel 2019 
en base comparable et témoigne de notre conf iance dans la mise en œuvre de notre 
nouveau plan stratégique. 

Le chif f re d’af faires en dommage augmente de 1 % sur l’année. En dommage 
entreprises, nous enregistrons une croissance de 2 % sur l’année, avec un rebond au 
second semestre : +2 % au 3ème trimestre, +7 % au 4ème. La dynamique tarifaire se poursuit 
notamment chez AXA XL, avec des hausses de prix de 22 % en assurance au 4ème trimestre. 
Nous avons aussi bénéf icié d’augmentations signif icatives en réassurance : +9 % lors des 
renouvellements au 1er janvier. Cette dynamique se poursuit en 2021 et continuera d’inf luer 
positivement sur l’accroissement de nos marges. L’activité dommage des particuliers est 

quasiment stable. Le chif f re d’af faires a légèrement reculé à -1 %, notamment en raison de 
la baisse de la dynamique commerciale pendant les conf inements en France et en Europe, 
notamment en assurance auto. Les prix sont quant à eux restés stables. 

Le résultat opérationnel en dommage est logiquement impacté par la pandémie, à 
hauteur de 1,5 milliard d’euros, et le niveau plus élevé des catastrophes naturelles avec une 

forte f réquence d’ouragans en Atlantique Nord cette année. La hausse de la marge 
technique est supérieure à la baisse du résultat f inancier. Nous avons aussi enregistré un 
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moindre niveau de boni sur exercices antérieurs. Il en résulte que, hors Covid et 
catastrophes naturelles, le résultat opérationnel en dommage aurait progressé de 2 %. Ceci 
est conf irmé par l’évolution du ratio combiné qui, toujours hors Covid et catastrophes 
naturelles, se serait amélioré de 0,5 point. Nous restons conf iants dans notre capacité à 
améliorer notre marge technique pour atteindre notre objectif  de ratio combiné de 93 % d’ici 
2023.  

Nous conf irmons le montant global de l’impact du Covid-19 à 1,5 milliard d’euros, en lien 
avec nos estimations de juin dernier. Dans la seconde partie de l’année, nous avons 
enregistré un impact additionnel en dommage entreprises, notamment chez AXA XL, 
compensé par une réduction de la sinistralité en assurance des particuliers. En pertes 
d’exploitation, nous avons ajusté la charge des sinistres pour prendre en compte 

l’introduction de nouvelles mesures de confinement et les décisions de justice au Royaume-
Uni et en Australie. Il reste par ailleurs un certain nombre d’incertitudes liées à des 
procédures en cours en France. Les annulations d’événements restent relativement stables. 
Sur les autres lignes (crédit, lignes f inancières, responsabilité et assurance voyage), nous 
avons augmenté les réserves, même si nous avons enregistré un faible nombre de sinistres 
déclarés à ce stade. Les taux de sinistres non déclarés s’élèvent à 90 %. Ces ef fets sont 
partiellement compensés par une baisse de la f réquence des sinistres en assurance des 
particuliers, notamment en assurance auto. 

Af in de réduire notre exposition à l’avenir, nous avons révisé les clauses de nos contrats 
de pertes d’exploitation sans dommage dans l’ensemble du Groupe en explicitant les 
facteurs d’exclusion. Le déploiement de ces clauses est en cours dans le cadre des 
campagnes de renouvellement des contrats. 

Sur AXA XL, nous conf irmons notre cible de résultat opérationnel de 1,2 milliard d’euros 
pour 2021. Pour 2020, le résultat opérationnel s’établit à -1,4 milliard d’euros, impacté par la 
pandémie, les catastrophes naturelles et les événements sociaux aux Etats-Unis. L’impact 
du Covid s’élève à 1,7 milliard d’euros, principalement du fait des pertes d’exploitation. La 
charge liée aux catastrophes naturelles est de 0,5 milliard d’euros supérieure au niveau 
normalisé de 4 % pour 2020, en raison d’une f réquence plus élevée des tempêtes en 
Atlantique. Nous enregistrons aussi 100 millions d’euros de sinistres liés aux événements 
sociaux aux Etats-Unis, comme mentionné au 1er semestre.  

En compensant l’ef fet de ces sinistres exceptionnels, le résultat opérationnel ajusté 
d’AXA XL s’élève à 1 milliard d’euros, en lien avec les perspectives que nous avions f ixées. 
Pour 2021, nous renouvelons notre cible de 1,2 milliard d’euros de résultat opérationnel. Le 
nouveau management a pris des mesures importantes pour redresser la prof itabilité. Nous 
anticipons une hausse de 0,5 milliard d’euros du fait des nouvelles mesures de souscription 
et de la dynamique tarifaire. Nous avons par ailleurs adopté une approche plus prudente des 
catastrophes naturelles, avec un niveau normalisé de 6 % du ratio combiné, contre 4 % 

précédemment. Enf in, nous anticipons une baisse de 0,1 milliard d’euros des résultats 
f inanciers. Pour 2021, nous envisageons pour XL un ratio combiné de 96 %. 

Sur la vie, épargne, retraite, notre mix d’activités poursuit son amélioration. Le chif fre 
d’af faires recule de 6 % en raison de la baisse de l’épargne en fonds général dans le 
contexte de la pandémie, notamment en France et en Italie. Le chif f re d’af faires en 
prévoyance reste résilient à +2 %. En France, nous continuons d ’observer une forte 

demande pour des produits en unités de compte qui représentent 48 % du chif f re d’affaires 
en épargne individuelle, soit 10 points de plus que la moyenne du marché. La collecte nette 
révèle une évolution positive du mix d’activités : moins d’activités de taux garantis, plus de 
risques techniques et de commissions, en lien avec notre stratégie. Pour l’avenir, nous 
anticipons un rebond dans le chif f re d’af faires de la vie, épargne, retraite, à mesure que 
l’impact du Covid va diminuer, avec une croissance continue en prévoyance et en unités de 
compte. 

La dynamique est assez similaire à celle présentée au 1er semestre. Le résultat 
opérationnel recule de 7 %, tiré par une moindre marge technique, comme explicité au 
1er semestre. La marge d’investissement est restée stable à 67 points de base, la baisse des 
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revenus d’investissement ayant été compensée par la baisse des taux crédités aux clients. 
Les dépenses ont diminué, ref létant les mesures de limitation des coûts dans les différentes 
zones géographiques. Cette marge technique devrait s’améliorer l’année prochaine par 
rapport aux niveaux actuels tandis que la marge d’investissement devrait légèrement reculer, 
eu égard au faible niveau des taux d’intérêt. 

Sur la santé, le chif f re d’affaires est en croissance de 6 % dans toutes les géographies, 
aussi bien en assurance des particuliers qu’en assurances collectives. En Asie, le chif fre 
d’af faires croît de 9 %, notamment en Chine, avec une hausse des volumes suite à de 
nouveaux partenariats chez AXA Tianping. Nous avons aussi enregistré une hausse des 
volumes au Japon et une hausse des tarifs à Hong Kong. Le résultat opérationnel est en 
baisse de 1 %, la croissance du chif f re d’affaires étant compensée par une hausse de notre 

ratio combiné. En France, les gains liés à la réduction de la f réquence des sinistres durant 
le conf inement ont été compensés par une taxation exceptionnelle et la réforme 100 % 
santé. Pour l’avenir, nous anticipons un retour à la normale de la trajectoire de croissance, 
en ligne avec l’évolution du chif fre d’affaires. 

La gestion d’actifs continue d’être portée par les alternatifs. Les actifs sous gestion ont 
augmenté de 7 %, atteignant un niveau record de 858 milliards d’euros. Les actifs gérés par 

AXA IM Alternatifs ont connu une forte hausse de 14 %. La collecte nette croît à 40 milliards 
d’euros dans les secteurs Alternatifs, Core et dans nos co-entreprises asiatiques. Les 
recettes ont été plus élevées grâce aux alternatifs qui représentent environ 40 % des 
recettes totales. Le résultat opérationnel a augmenté de 6 %, ce qui ref lète en grande partie 
l’augmentation des actifs sous gestion, une bonne performance dans une année dif f icile. 
Nous allons poursuivre la croissance de notre activité de gestion alternative à marge élevée, 
qui contribue à la moitié des bénéf ices et reste très attrayante dans un environnement de 
taux bas.  

Le résultat net s’élève à 3,2 milliards d’euros. Les plus-values nettes réalisées s’élèvent 
à 337 millions d’euros, soit un montant supérieur à celui du 1er semestre, ce qui ref lète des 
conditions de marché plus favorables au 2nd semestre. Les opérations exceptionnelles 
recouvrent l’impact des cessions de f iliales annoncées, la dépréciation de certains actifs non 
consolidés, les contributions au fonds de solidarité et une charge liée à l’arrêt de deux lignes 
d’activité de responsabilité civile des dirigeants depuis l’Angleterre et le Lloyds. Les coûts 
d’intégration et de restructuration sont principalement liés à l’intégration de XL et aux 
initiatives de restructuration en Europe et en France. 

Nos capitaux propres ont augmenté de 1,7 milliard d’euros pour atteindre 71,6 milliards 
d’euros. Le résultat net a été partiellement compensé par le dividende versé en juillet. 
L’augmentation des plus-values latentes due à la baisse des taux d’intérêt a été largement 
compensée par les ef fets de change liés au renforcement de l’euro par rapport aux 
principales devises et à l’augmentation des prestations de retraite. Nous af f ichons un fort 

ratio de solvabilité à 200 %. Le ratio a augmenté de 20 points au 4ème trimestre, bénéf iciant 
de l’intégration d’AXA XL dans le modèle interne du Groupe. Cela ref lète les avantages de 
la diversif ication résultant de la combinaison de XL avec AXA, qui a permis de réduire les 
exigences de capital. Le ratio ne ref lète pas en revanche les 4 points de bénéf ice attendus 
de la cession d’AXA Bank Belgium. La transaction devrait être conclue dans les prochains 
mois. 

S’agissant de la gestion du portefeuille d’investissements, nous restons très disciplinés 
et nous avons maintenu une bonne diversif ication d’actifs de haute qualité. Notre mix d’actifs 
est stable, avec 80 % de titres à revenus f ixes de haute qualité. La moyenne des notes des 
obligations d’Etat est AA et celle des obligations de sociétés est de A. Les autres actifs à 
revenus f ixes sont également de haute qualité. Les titres adossés à des actifs sont 
principalement des CLOs AAA et les prêts hypothécaires sont hautement garantis. Les 20 % 
restants des actifs sont bien diversifiés et comprennent notamment l’immobilier et les actions 
cotées en bourse. Notre exposition aux secteurs vulnérables est très limitée, représentant 
moins de 2 % du total des actifs suite aux actions de réduction des risques mises en œuvre 
au cours du 1er semestre. Nous avons constaté une légère diminution de notre rendement 
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f inancier. Le taux de réinvestissement s’est établi à 1,3 % au cours de l’exercice 2020, tirant 
parti de notre expertise en matière d’actifs alternatifs à faible risque. 

Sur la trésorerie de la holding, nous continuons à bénéf icier d’une grande f lexibilité en 
matière de liquidités, avec plus de 4 milliards d’euros. Ce chif f re est supérieur à la fourchette 
cible de 1 à 3 milliards d’euros. Les principaux moteurs des mouvements de cash au cours 
de l’année ont été les suivants : tout d’abord, un fort transfert de cash de la part de nos 
entités, à hauteur de 4,8 milliards d’euros. Au 2nd semestre, l’injection de capital dans AXA 
XL a été compensée par les envois de fonds d’autres entités, notamment la Suisse et le 
Japon. Par ailleurs, nous avons reçu 1 milliard d’euros des produits de la cession de nos 
activités en Europe centrale et orientale et 1,2 milliard d’euros de gains sur des dérivés 
actions et des levées de billets de trésorerie. Ces éléments ont été partiellement compensés 

par le paiement de dividendes pour 1,7 milliard d’euros, les coûts de holding pour 1 milliard 
d’euros, ainsi que la reconstitution de la f lexibilité de la trésorerie au niveau des entités du 
Groupe, qui s’élève à 1,4 milliard d’euros. 

Enf in, comme nous nous y étions engagés, nous avons signif icativement réduit 
l’endettement du Groupe au cours des deux dernières années, à un niveau qui se situe 
désormais dans la fourchette cible de 25 à 28 %. Le ratio d’endettement s’est établi à 26,8 % 

pour l’exercice 2020, en baisse de 2 points par rapport à l’exercice 2019, principalement en 
raison des remboursements de la dette de 1,3 milliard d’euros en avril et de 0,4 milliard 
d’euros en décembre. 

En conclusion, la dynamique de notre chif f re d’af faires est bonne, notamment avec de 
fortes hausses de prix lors des renouvellements en dommage entreprises. Le résultat en 

dommage entreprises hors Covid et catastrophes naturelles est en croissance du fait de 
l’amélioration de la marge technique. Nous poursuivons les actions de transformation chez 
AXA XL et renouvelons notre cible de 1,2 milliard d’euros de résultat opérationnel pour 2021 
en nous concentrant sur les produits à fort potentiel. En vie, épargne, retraite, le mix 
d’activités s’améliore et le résultat est résilient. En santé, nous observons une bonne 
dynamique de chif f re d’af faires dans toutes les géographies, notamment en Asie. Les 
résultats devraient continuer de croître avec le chif f re d’affaires. La gestion d’actifs présente 
de bons résultats tirés par la gestion alternative. 

Le ratio de Solvabilité II est solide à 200 % et les niveaux de cash de la holding sont au-
dessus de notre cible. Les perspectives de nos principaux indicateurs f inanciers sont 
positives et nous sommes conf iants quant aux objectifs de notre plan tels qu’ils ont été 
communiqués en décembre dernier. 

Je vous remercie. Je passe la parole à Thomas Buberl pour la conclusion. 
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Conclusion 

Thomas BUBERL 

Directeur général 

AXA a démontré sa grande solidité et sa responsabilité dans une crise sans précédent 
à travers ses actions vis-à-vis de ses clients, ses collaborateurs et la société en général.  

Nous pouvons aussi souligner la très bonne résistance de ses activités, grâce au 
dynamisme des segments prioritaires et à la continuité de ses opérations, mais aussi le 
niveau élevé de son résultat opérationnel et une grande solidité du bilan, avec un ratio de 
Solvabilité II au-dessus de nos objectifs.  

Nous sommes conf iants pour l’année 2021 et la mise en œuvre de notre plan « Driving 
Progress 2023 ». 

Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions. 
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Questions/Réponses 
 

Giuliana LICINI, Il Sole 24 Ore 

Etes-vous satisfaits de l’évolution de vos activités en Italie ? Quel a été l’impact de la 
pandémie ? En tant que partenaire de MPS, souhaitez-vous pour la banque un futur comme 
entité indépendante ou l’intégration dans un autre groupe bancaire ?  

Antimo PERRETTA, Directeur général d’AXA en Europe 

L’an dernier, nous avons compensé avec les agences de nombreuses activités que nous 
n’avons pas pu réaliser du fait de la fermeture de la banque durant six mois. Nous sommes 
très conf iants et très f iers de ce partenariat avec la banque. 

Les activités avec la banque se poursuivent. Nous espérons que l’actionnariat de la 

banque va atteindre une situation de tranquillité pour continuer notre belle histoire de 
croissance. Nous avons développé de bons produits que nous allons mettre sur le marché 
pour nos clients communs. Que la banque reste indépendante ou intègre un partenariat, 
nous pensons pouvoir continuer notre collaboration avec elle. 

Dans l’ensemble, nous sommes très satisfaits de l’activité en Italie. Nous avons réalisé 

une belle croissance, compensant la situation par notre réactivité. Nous espérons poursuivre 
ce partenariat avec MPS. 

Jean-Luc CHAMPETIER, Investir 

Nous ne pouvons pas identif ier clairement les segments cibles dans la répartition du 
résultat opérationnel. Quelle f raction représentent-ils actuellement ?  

Etienne BOUAS-LAURENT 

Les segments cibles représentent les deux tiers de l’activité. Pour le résultat, la quote-
part est normalement supérieure, mais nous vivons une année un peu particulière en raison 
de la crise du Covid et des catastrophes naturelles. Ils se situent donc un peu en deçà de 
leur quote-part naturelle de résultat. 

Thierry GOUBY, News Assurances Pro 

Pourriez-vous revenir sur l’accord que vous avez signé avec NSTAR ? Craignez-vous 
des dif ficultés dans les prochains mois chez AXA XL ? 

Alban de MAILLY NESLE, Directeur des risques et des investissements 

Les lignes que nous protégeons chez XL sont les lignes RC et Professionnels. Par 
nature, ces lignes sont volatiles. Nous avons donc choisi de nous prémunir contre cette 
volatilité en réassurant via un ADC les déviations potentielles que nous observerions sur ces 
lignes. Au-delà de 400 millions d’euros de déviations supplémentaires, les pertes seraient 
portées par NSTAR à hauteur de 90 % et nous conserverions 10 % des pertes. NSTAR 
prendrait donc jusqu’à 90 % d’un milliard d’euros de déviations. Nous ne nous attendons 
cependant pas à des ef fets particulièrement négatifs chez XL, puisque nous sommes 
correctement réservés, avec même une provision excédentaire de 200 millions d’euros. 

Thomas BUBERL 

Cette démarche est en ligne avec notre stratégie chez XL de réduire la volatilité des 
résultats f inanciers. 
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Florian DELAMBILY, News Assurances Pro 

L’ACPR et la Banque de France ont appelé à la prudence sur le versement des 
dividendes cette année. Considérez-vous qu’un dividende de 1,43 euro est prudent et 
correspond au message de l’ACPR ? En France, AXA a gagné 40 000 nouveaux contrats 
sur le particulier en 2020. Quelle est la répartition entre l’auto et l’habitation ? Comment 
expliquez-vous ce gain des contrats et la baisse du chif f re d’af faires dommage ? Enf in, je 
souhaitais un point sur les actions judiciaires des restaurateurs en France. Quel est le 
nombre de procédures en cours ? A quelle date les appels doivent-ils intervenir ? 

Thomas BUBERL 

Le Conseil d’administration a décidé d’un dividende de 1,43 euro. Bien évidemment, 
nous avons noué un dialogue avec l’ACPR. Ce dialogue s’inscrit dans une relation de très 
bonne qualité. Nous avons toujours suivi ses recommandations. L’an dernier, je vous 
rappelle que le Conseil avait proposé initialement un dividende à 1,43 euro et face aux 
dif f icultés de la crise, nous avions suivi la recommandation de l’ACPR et nous avions payé 
uniquement 50 % de ce dividende.  

Cette année, l’ACPR a fait à nouveau appel à la prudence. Compte tenu de notre très 
bonne solvabilité et de notre très grande résistance à cette crise forte, avec une bonne 
liquidité et une réduction de l’endettement, le Conseil a considéré que cette décision 
s’inscrivait dans la ligne de prudence. Elle doit être vue à l’aune de toutes les contributions 
que nous avons données à nos collaborateurs, à nos clients et à la société. 

Jacques de PERETTI, Président-Directeur général d’AXA France 

Sur le marché du particulier, nous avons en ef fet connu une progression nette de notre 
portefeuille de 40 000 af faires qui se répartit entre +47 000 af faires sur l’auto et -7 000 sur 
l’habitation. Ce résultat est le f ruit de trois années de travail consistant à renforcer notre 
position sur ce segment au travers de la digitalisation de notre of fre, des garanties, puisque 
nous avons sorti deux nouveaux produits en auto et en habitation, et du renforcement de 
notre qualité de service, grâce à l’action précise et toujours très proche des clients de nos 
agents généraux. C’est pour nous une grande satisfaction. Nous l’avions annoncé et le 

résultat est, pour la première année, au rendez-vous. Nous avons l’intention de continuer 
dans cette voie. Cela démontre par ailleurs que l’impact sur notre réputation des af faires que 
j’évoquerai dans un second temps est resté modeste. Alors que nous avons connu des 
dif f icultés, nous avons enf in f ranchi un apport net positif sur le marché du particulier. Quant 
au chif f re d’affaires, il baisse sur le marché du particulier/professionnel, car s’il est positif sur 
le marché du particulier, sur le marché du professionnel, eu égard aux remises de primes et 
au gel des tarifs que nous avons consentis, il est négatif . 

S’agissant des actions judiciaires, notre contrat standard a fait l’objet de plusieurs 
procédures. Une quarantaine de tribunaux ont été saisis et ont rendu un jugement. Jusqu’à 
présent, en référés, une trentaine de tribunaux ont statué et la quasi-totalité des décisions a 
été favorable à AXA. En première instance, une trentaine de tribunaux ont également statué, 
avec un nombre relativement équilibré de juridictions qui ont tranché en faveur d’AXA. Si le 
tribunal de commerce de Paris n’a pas tranché en notre faveur, de grands tribunaux de 
commerce comme Lyon, Toulouse ou Bordeaux ont soutenu notre position. Nous regrettons 
cette instabilité juridique qui crée des dif ficultés avec nos clients et nécessite beaucoup de 
pédagogie et de résilience. Dans les prochaines semaines, les cours d’appel vont statuer et 

nous espérons avec force que cette instabilité juridique cessera au prof it de tous. 

Laurence POCHARD, AGEFI 

Pouvez-vous conf irmer le fait que vous avez abandonné votre participation dans le projet 
Nord Stream 2 ? De quelle façon y étiez-vous impliqués ? Vous af f ichez par ailleurs votre 
volonté d’accélérer dans les alternatifs. Pourriez-vous détailler les sous-segments sur 

lesquels vous entendez mobiliser plus de moyens ? 
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Alban de MAILLY NESLE 

Nous faisions partie du pool d’assurance qui assurait le projet Nord Stream 2. Comme 
d’autres, nous avons décidé de nous en retirer. 

Marco MORELLI, Directeur général d’AXA Investment Managers 

L’approche d’AXA IM va être renforcée dans l’exercice de capital raising aux Etats-Unis 
et en Amérique du Nord. Nous allons compléter la gamme de produits existants du côté des 

alternatifs, dans les segments real estate equity et real estate infrastructure initiative. Dans 
le même temps, nous allons renforcer et augmenter la pénétration sur le créneau structured 
finance private debt.  

Ben DYSON, S&P Global Market Intelligence 

Quel niveau de sinistre venant du Covid attendez-vous en 2021 ? Qu’en est-il par 

exemple des pertes d’exploitation ? 

Alban de MAILLY NESLE 

En 2021, nous avons réduit de façon signif icative notre exposition à des sinistres 
supplémentaires qui résulteraient du Covid. En 2020, ces sinistres provenaient surtout des 
pertes d’exploitation et de l’annulation d’événements. La garantie de ces événements exclut 
le Covid. Nous avons également démarré un processus pour nous débarrasser des 

garanties Covid dans les pertes d’exploitation sans dommage. L’opération sera terminée en 
f in d’année, mais dès le mois d’avril, 60 à 70 % de nos polices auront été renouvelées avec 
l’exclusion des garanties Covid. Nous ne nous attendons donc pas à des sinistres importants 
en 2021 provenant du Covid. 

Christian SCHUBERT, Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Pourquoi êtes-vous sortis de Nord Stream 2 ? 

Alban de MAILLY NESLE 

Le projet Nord Stream 2 est sujet à de potentielles sanctions de la part des Etats-Unis. 
Nous avons pris en compte ce risque et notre exposition générale au marché américain et 
nous avons décidé, comme l’ensemble des acteurs de ce pool, de nous retirer. 

Thibaut MADELIN, Les Echos 

Comment voyez-vous le projet d’acquisition d’Aviva France par MACIF, qui fera naître 
un concurrent assez important sur le marché ? Etes-vous intéressés par les autres actifs 
d’Aviva en vente dans d’autres pays européens ? 

Thomas BUBERL 

De nombreuses compagnies d’assurance se lancent aujourd’hui dans le mouvement 
qu’AXA a commencé en 2016, c’est-à-dire une focalisation sur les marchés clés. La crise a 
accéléré ce mouvement tout à fait normal. AXA est aujourd’hui très présent sur ces activités 
cœur en Europe et en France. Nous sommes le leader mondial dans les risques 
commerciaux et nous avons une très bonne exposition aux marchés de croissance en Asie, 
mais aussi dans les pays émergents, ce qui nous donne une base de croissance organique 

importante. Dans notre plan stratégique, nous avons indiqué clairement que la discipline 
f inancière était très élevée. Si, dans un marché, un dossier qui présente un sens pour nous 
et pour les actionnaires apparaît, nous le regarderons, mais ce n’est pas notre activité 
principale. 

Mis en forme : Français (France)
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Jacques de PERETTI 

Nous considérons que ce rapprochement ne crée pas de changement majeur sur le 
marché f rançais. A notre connaissance, chacun des partenaires reste en l’état. Nous 
connaissions déjà la capacité d’Aviva à prendre une part signif icative sur le marché. 
Aujourd’hui, les évolutions majeures concernent plutôt la montée régulière de la 
bancassurance contre laquelle nous avons de nombreux arguments, notamment sur le 
marché du particulier, et les changements de comportement des clients autour de la 
digitalisation et de la qualité de service.  

Katie SCOTT, Insurance Times 

Comment décririez-vous la performance d’AXA sur le marché du dommage au 
Royaume-Uni en 2020 ? 

Antimo PERRETTA 

Sur le marché britannique, notre performance a naturellement souf fert de la pandémie. 
Nous avons rencontré beaucoup de succès sur l’assurance entreprise et l’assurance du 
particulier, mais la conjoncture économique et le Covid ont af fecté la croissance de nos 
activités entreprises, notamment en dommage. Nous restons cependant très confiants dans 
l’avenir. Nous avons élaboré de très bons produits et nous travaillons au quotidien avec nos 
partenaires. Ces derniers nous aident à mettre en œuvre nos objectifs et continueront de le 
faire dans les années à venir. 

Samuel CASEY, The Insurance Insider 

Pourquoi avez-vous choisi cette année de modif ier votre stratégie de souscription et de 
réduire les primes chez AXA XL ? 

Thomas BUBERL 

Je pense qu’il n’existe pas de contradiction à se concentrer sur la rentabilité dans un 
environnement de taux qui montent. Au contraire, il s’agit d’une opportunité. 

Alban de MAILLY NESLE 

La question comporte deux aspects. Nous ne souhaitons pas réduire nos volumes de 
souscription chez AXA XL. Nous voulons souscrire des polices au bon tarif . Ce mouvement 

est facilité par la conjoncture actuelle des marchés, avec la hausse des tarifs. Nous voulons 
aussi modif ier légèrement le prof il de notre portefeuille. Nous avons pris des mesures sur 
dif férentes activités dommage ou certaines lignes f inancières au Royaume-Uni pour réduire 
notre exposition, en lien avec notre appétence au risque. Nous bénéf icions de la montée des 
taux directs, mais nous ne ciblons pas de façon particulière l’activité de XL en la matière. 

Thomas BUBERL 

Merci d’avoir participé à cette conférence de presse. Le résultat d’AXA est très bon, le 
chif f re d’af faires est quasiment stable, le bilan est extrêmement solide et la rentabilité est 
très élevée dans ce contexte de crise. Nous sommes très conf iants pour l’année 2021 et 
nous ferons tout pour réussir. Je vous souhaite une très belle journée. 
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