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Comment s’est déroulé le premier semestre 2021 pour AXA ? 

 
- Ce premier semestre a encore été rythmé par la crise sanitaire.  

 
- Dans cet environnement difficile, les collaborateurs et les agents d’AXA ont fait un travail 

incroyable au service des clients.  

 
- Ils ont été la clé du succès.  

 
Comment cela se traduit-il dans les chiffres ? 

 

Les résultats sont excellents.  
 

- Le chiffre d’affaires est en hausse de 7%, à 54 milliards d’euros. Il a été tiré par notre activité 
stratégique du dommages entreprise et par la vie, épargne retraite et la gestion d’actifs.  

 
Cette croissance a été profitable.  

 
- Le résultat opérationnel est en forte hausse dans tous nos marchés. Surtout, notre activité de 

dommages entreprise, qui avait été impactée par la crise l’année dernière, a retrouvé son 
niveau d’avant crise. C’est notamment grâce à la bonne performance de notre entité AXA XL.  
 

Enfin, le Groupe confirme à nouveau sa grande solidité.  

 
- Notre ratio de solvabilité 2 s’établi au niveau très élevé de 212%, en hausse de 12 points.  

 

Quels sont les évènements marquants de ce semestre ? 
 
L’un des plus importants est le lancement de notre nouveau plan stratégique Driving Progress 2023.  
 

- L’une des priorités du plan est développer AXA dans la santé. Nous avons ainsi fait un 
partenariat avec Microsoft pour fournir des nouveaux services de soins à nos clients. 

 
- Notre stratégie consiste aussi à mettre l’accent sur nos marchés principaux. Ceux qui 

disposent d’une taille critique, d’un mix d’activité centré sur nos segments cibles et d’un fort 
potentiel de croissance. C’est pourquoi nous avons annoncé certaines cessions. Je tiens à 
remercier les équipes locales pour leur engagement. Elles auront de nombreux succès à 
l’avenir, j’en suis convaincu.  

 
La lutte contre le changement climatique est aussi un enjeu important de ce plan ! 

 
Il est urgent d’agir.  
 

- Nous l’avons vu avec les canicules et les incendies aux Etats-Unis. Nous l’avons vu aussi avec 
les inondations en Asie et en Europe. J’ai été sur place. C’était impressionnant. Je tiens à 
saluer le travail des équipes en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne pour aider les clients.  

 
Les prochaines années seront décisives dans la lutte contre le changement climatique.  
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La route est encore très longue mais nous sommes dans la bonne direction. Le dernier rapport Climat 
d’AXA l’a bien montré.  
 

L’environnement reste incertain, comment allez-vous avancer dans les mois qui viennent ? 
 
Nous allons continuer à être actif en nous appuyant sur les forces d’AXA : 
 

- Sa grande solidité ; 
- Sa stratégie parfaitement adaptée à l’environnement ; 
- Sa nouvelle équipe de direction et ses équipes très engagées ; 

 
Nous sommes confiants.  


