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INFORMATIONS IMPORTANTES ET AVERTISSEMENT RELATIF AUX DECLARATIONS PROSPECTIVES ET A 
L’UTILISATION DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION FINANCIERS (NON-GAAP FINANCIAL MEASURES)

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements
futurs, des tendances, des projets, des attentes ou des objectifs. Il convient de ne pas accorder une importance excessive à ces déclarations, car elles
comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu
à un écart significatif entre, d’une part, les résultats réels d’AXA et, d’autre part, les résultats indiqués dans, ou induits par, ces déclarations prospectives.
Une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités et/ou les résultats du Groupe AXA,
particulièrement dans le contexte de la crise liée au Covid-19, figure en Partie 4 – « Facteurs de risque et gestion des risques » du Document
d’enregistrement universel d’AXA pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 (le « Document d’enregistrement universel 2019 ») et à la sous-section «
Facteurs de risque » de la partie « Événements significatifs » du rapport financier semestriel d’AXA au 30 juin 2020 (le « Rapport Semestriel 2020 ») (page
14). AXA ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles
informations, des événements ou des circonstances futurs ou pour toute autre raison, sous réserve des exigences législatives et réglementaires
applicables.

En outre, le présent communiqué de presse fait référence à des soldes intermédiaires de gestion financiers (non-GAAP financial measures), ou indicateurs
alternatifs de performance (« IAPs »), utilisés par la Direction pour analyser les tendances opérationnelles, la performance financière et la situation
financière d’AXA et fournir aux investisseurs des informations complémentaires que la Direction juge utiles et pertinentes en ce qui concerne les résultats
d’AXA. De manière générale, ces indicateurs ne renvoient pas à des définitions standardisées et ne peuvent par conséquent être comparés à des
indicateurs ayant une dénomination similaire utilisés par d’autres sociétés. En conséquence, aucun de ces indicateurs ne doit être pris en compte
isolément ou en remplacement des comptes consolidés du Groupe et des notes y afférentes établis conformément aux normes IFRS. Le rapprochement
des IAPs résultat courant, résultat opérationnel et ratio combiné avec le poste des états financiers de la période correspondante, ou de son sous-total ou
du total le plus proche, est présenté dans les tableaux figurant aux pages 27 à 28 du Rapport d’Activité 2020 d’AXA. Le rapprochement de l’IAP résultat
opérationnel par action avec les états financiers consolidés figure dans le tableau en page 37 du Rapport d’Activité 2020 d’AXA. La méthode de calcul du
ratio d’endettement est présentée en page 31 du Rapport d’Activité 2020 d’AXA. Les soldes intermédiaires de gestion financiers utilisés dans le présent
communiqué de presse, y compris ceux mentionnés ci-dessus sont définis dans le glossaire figurant aux pages 73 à 81 du Rapport d’Activité 2020 d’AXA.
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AXA démontre sa grande solidité dans une crise sans précédent
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Très bonne résistance de l’activité 
grâce aux segments stratégiques et 

à la continuité des opérations

Niveau élevé de résultat opérationnel, 
tout en soutenant les clients et l’économie 

Grande solidité du bilan avec un ratio 
de Solvabilité II au dessus de l’objectif

Confiance pour 2021 et la mise en œuvre 
du plan Driving Progress 2023

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

97Md€

-1%

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL1

4,3Md€

-34%

RATIO DE 
SOLVABILITÉ II2

200%
+20pts3

DIVIDENDE3

1,43€



Très bonne résistance de l’activité grâce aux segments stratégiques
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+2% +6% +2%

Dommages
entreprises

Santé Prévoyance

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

97Md€

T4 2020 T4 2020

-1%



+3%

Accélération de l’activité et renforcement de la profitabilité
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T3 2020 T4 2020 2019 2020

+5%

Profitabilité en dommages
Amélioration du ratio combiné1

en dommages (excl. Covid & Cat2)

Segments cibles
Accélération de la croissance 

au T4 2020

94,7%

94,2%

Mix d’activité
vie, épargne, retraite

Poursuite de la transformation de la collecte 
nette en vie, épargne, retraite en 2020 (Md€)

-3,4

+5,0

UC3

PR3

Fonds 
général-
épargne



AXA XL : cycle tarifaire haussieret gestion disciplinée
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Objectif de résultat opérationnel3

confirmé pour 2021
Actions de 

transformation 

Nouvelle organisation plus 
simple et déjà opérationnelle

Réduction de la volatilité,
avec un budget Cat Nat plus 
prudent et des protections sur 
les branches longues1

Discipline de souscription axée 
sur la hausse de la rentabilité et 
les produits à fort potentiels

Poursuite de la forte 
dynamique tarifaire

AXA XL Insurance2

T3 2020 T4 2020

+20%

+22%

1,2Md€
(avec un budget de Cat Nat 

plus élevé)



AXA : une bonne performance dans nos marchés

9 Full Year Earnings 2020 | February 25, 2021 Les notes sont en pages 37, 38, 39 et 40 de ce document.

Résultats résilients
en France et en Europe

Pivoter vers la santé
en Asie et à l’International

Accélérer 

dans les Alternatifs

En milliard d’euros

2019 2020

3,7
4,0

+10%

Chiffre d’affaire en santé en Asie et à l’International 

2019 2020

139

159

+14%

Actif sous gestion Alternatif1 chez AXA IM 

2019 2020

4,3 4,3

stable

Résultat opérationnel en France et en Europe



Covid-19 : AXA met sa solidité au service de toutes ses parties prenantes
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Protéger nos clients et employés 

Sinistres et mesures de solidarité 
1,5 Md€ prévus1

Santé et bien-être des collaborateurs
Garantie de l’emploi durant le confinement2, programme mondial 

pour la santé des collaborateurs, télétravail

Renforcer le capital des PME 
700 M€ investis pour soutenir les PME en France3

Soutenir l’emploi
5 000 recrutements en France

                       
                     

Soutenir la relance économique



=
67%

Covid-19 : AXA met son excellence opérationnelle au service de ses clients
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+

2019 2020

2019 2020

2019 2020

75%
21

91% 94%35

+14pts

Satisfaction des clients
NPS supérieur ou égal à la moyenne

des marchés4

Engagement
des collaborateurs

E-NPS2

Modernité du réseau 

de distribution
% d’agents dotés d’un CRM digital1

+24pts +19pts

(Benchmark global 
des meilleures performances : 233)



Net Zero Insurance  
Underwriting Alliance2

AXA accélère ses actions pour le climat
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Comme assureurComme investisseur

Objectif de réduction de 20% 
de l’empreinte carbone des actifs 

du fonds général d’AXA1 d’ici 2025

24 milliards d’euros
Objectif d’investissements verts d’ici 2023 

+4,3 Md€ à 16 Md€ en 2020

AXA Climate
Des services innovants pour protéger  

face aux catastrophes naturelles



Confiance dans les perspectives 2021 et au-delà
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Résultat opérationnel
En milliard d’euros

6,3

Résultat 
opérationnel 
2020 réajusté1

FY 2020

+3% à +7%
ROPA1 CAGR2

2020 réajusté –
2023 estimé

Réintégration 
du Covid-193 et 
charges liées 
aux cats.4

Résultat 
opérationnel 
publié en 2020

0,5

1,5

4,3

Performance durable 
en France et en Europe

Redressement d’AXA XL dans 
un contexte de marché favorable

Croissance en Asie,
dans la zone International 

et chez AXA IM

2023 
estimé



Plan stratégique Driving Progress 2023
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Développer
la Santé et

la Prévoyance
Simplifier

l’expérience client
et accélérer nos

efforts de productivité

Renforcer
les performances
de souscription

Maintenir 
notre leadership 

sur les enjeux 
climatiques

Optimiser
la gestion

des cash-flows
dans l’ensemble

du Groupe



Etienne Bouas-Laurent
Directeur financier

Performance financière
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Chiffre d’affaires
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En milliard d’euros

96,7
103,5

2019 2020

-1%

EQH

Tendance de chiffre d’affaires par trimestre

T2 2020 T3 2020T1 2020 T4 2020

T2 2020 T3 2020T1 2020 T4 2020

Chiffre d’affaires

Segments cibles

(Dommages 
entreprises, santé, 
prévoyance)

+4%

-10%

-1%

+1%

+5%

-3%

+3%
+5%



Résultat opérationnel
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En milliard d’euros

6,5

2019 2020

Résultat opérationnel par ligne d’activité2

En million d’euros

Impact Covid-191

et niveau plus élevé de Cat

-0,2

-1,5

4,3

2019 2020 Variation

Dommages 3 341 1 644 -51%

Vie, épargne, retraite 2 508 2 338 -7%

Santé 704 693 -1%

Gestion d’actifs 264 279 +6%

Holding et autres -810 -690 +15%

Equitable HoldingsInc. 444 - -

Résultat opérationnel 6 451 4 264 -34%

-34%

EQH



Dommages |  Chiffre d’affaires
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En milliard d’euros

2019 2020

+1%

Particuliers

Evolutions tarifaires en dommages entreprisesChiffre d’affaires

Entreprises

48,748,8

31,732,0

17,016,7

+2%

-1%

AXA XL

Assurance1

AXA XL

Réassurance1

+1%

6%
9%

10%

20%19%
22%

T2 2020 T3 2020T1 2020 T4 2020

Renouvellements
au 1er Janvier 

2020

Renouvellements
au 1er Janvier 

2021

Les notes sont en pages 37, 38, 39 et 40 de ce document.



Dommages |  Résultat opérationnel et profitabilité
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En milliard d’euros

2019 2020

Ratio combiné

Exercice 
courant excl
Covid-191 & 
Cat

Résultat opérationnel

-2,2% -2,1%

94,7% 94,2%

4,0% 4,2%

96,4%

99,5%

3,1%

Cat Nat

Boni sur 
exercices 
antérieurs

Covid-19

-51%

3,3

2019

Impact 
Covid-191 et 
niveau plus 
élevé de Cat

Résultat 
technique 

sur exercice 
courant

Boni sur 
exercices 

antérieurs

Résultat 
financier

-0,2

-1,5

+0,3 -0,1

-0,2

1,6

2020



Dommages |  Impact du Covid-19 confirmé à 1,5 Md€1
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En milliard d’euros
Après impôts et net de réassurance

Perte 
d’exploitation

Solidarité 
et autres2

Annulation 
d’événements

Auto Autres 
lignes

-1,1

-0,6

+0,8

-0,5

-0,2
AXA XL AXA XL AXA XL

FR/EU

FR

Impact neutre du 
confinement au S2 2020. 
Les sinistres additionnels en 
assurance des entreprises 
sont compensés par la 
baisse de fréquence en 
assurance des particuliers

Révision des clauses 
contractuelles sur les pertes 
d’exploitation lors des 
renouvellements

FR/EU



Dommages |  Résultat opérationnel d’AXA XL
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En milliard d’euros

2020

2020

normalisé

+0,5 1,2
-0,2 -0,1

1,0

0,5

0,1

1,7

-1,4

Souscription 
et tarification

(net de l’augmentation
des sinistres)

Prise en compte 
de la charge 

de Cat
plus élevée 
(circa 6%)

Résultat
financier

2021E

Perspective de résultat 
opérationnel pour 2021

Résultat opérationnel 
2020 normalisé

Objectif de 1,2 Md€ 
de résultat opérationnel

en 2021

Sous réserve d’une charge Cat 
de circa 6%

Niveau plus élevé de Cat1

Evénements sociaux 
aux USA

Covid
-192



Vie, épargne, retraite |  Chiffre d’affaireset collecte nette
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En milliard d’euros

Collecte netteChiffre d’affaires

2019 2020

-6%

31,5

38,3

▶ Prévoyance

▶ Unités 
de comptes

▶ Fonds général -
épargne

-3,4

+1,7

+3,3

+1,6
EHQ



Vie, épargne, retraite |  Résultat opérationnel
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En million d’euros

2019

(excl. EQH)

2020Marge 
technique

Marge 
d’investissement

Impôts, change
& autres1

2 508

11

Marge technique plus faible, 
principalement au cours du 
premier semestre de l'année 
2020, avec notamment 
l’extension des couvertures 
d'invalidité, un taux 
d'actualisation des rentes 
plus faible et des prestations 
de rachat moins élevées 

Marge d'investissement stable
avec des rendements plus 
faibles compensés par des taux 
de crédit plus bas

Frais généraux moins 
élevés grâce à des mesures 
d'économies généralisées

Frais

généraux

-241

77

-17

2 338

-7%



Santé |  Chiffre d’affaireset résultat opérationnel
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Chiffre d’affaires en milliard d’euros
Résultat opérationnel en million d’euros

Chiffre d’affaires
Individuelle/Collective

Ratio combiné
Ratio de sinistralité/Taux de dépenses

Résultat opérationnel

14,7
14,0

2019 2020

+6%

94,5%94,1%

2019 2020

+0,5pt

2019 (excl. EQH) 2020

693704

-1%

+7%

+6%

+0,7pt

-0,2pt



Gestion d’actifs |  Chiffre d’affaireset résultat opérationnel
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Actifs sous gestion en milliard d’euros
Chiffre d’affaires et résultat opérationnel en million d’euros

Actifs sous gestion Chiffre d’affaires Résultat opérationnel

858
801

2019 (excl. EQH) 2020

+7%

1 269
1 225

2019 (excl. EQH) 2020

+4%

2019 (excl. EQH) 2020

279
264

+6%

+14%
Alts



Résultat net
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En million d’euros

Détails du résultat net 2020

Résultat opérationnel 4 264

Plus-values nettes 337

Gains/pertes sur les couvertures économiques1 -129

Variation de la juste valeur d’actifs financés -264

Activités exceptionnelles et abandonnées -487

Coûts d’intégration et de restructuration -389

Goodwill et actifs incorporels -167

Résultat net 3 164

3 164

3 857

2019 2020

-18%

Les notes sont en pages 37, 38, 39 et 40 de ce document.



Capitaux propres
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En milliard d’euros

Capitaux propres 2019 69,9

Variation des plus-values nettes non réalisées1 +3,5

Résultats net pour la période +3,2

Dividende (payé en Juillet 20202) -1,7

Variation des engagements de retraite -0,2

Change et autres -3,0

Capitaux propres 2020 71,6

71,669,9

2019 2020



Ratio de solvabilité à 200%
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Ratio de Solvabilité II au T3 2020 180%

Rendement d’exploitation +6 pts

Accumulation du dividende -3 pts

Impact des marchés, excl. change +1 pt

Remboursement de la dette -1 pt

Vente des activités en Europe centrale et orientale2 +2 pts

AXA XL inclus dans le modèle interne du groupe +13 pts

Autres +3 pts

Ratio de Solvabilité II 2020 200%

2020 : ratio de solvabilité II1 roll-forward



€572bn

Actifs |  Gestion du portefeuille et rendement des investissements
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Actifs diversifiés de haute qualité 

Total actifs du fonds géneral 2020

Obligations d’Etats (43%)

Obligations d’entreprises (28%)

Autres actifs obligataires (9%)

Immobilier (6%)

Actions cotées (4%)  

PE and HF2 (4%)

Trésorerie & autres (5%)

80%
Actifs obligataires
en produits de taux 572 Md€

Obligations d’Etats
Note moyenne : AA

Obligations d’entreprises
Note moyenne : A

Portefeuille de rendement d’investissements1

en 2020

2,7%2,8%

2019 2020

-17 bps

Rendement des réinvestissements obligataires 

en 2020

1,3%

2,6%

Obligations 

alternatives3

Obligations
2020

Obligations

core

1,1%



Trésorerie de la holding
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En milliard d’euros

Principaux facteurs de l’évolution en 2020

Remontée de cash des filiales +4,8

Dividende versé en 2020 -1,7

Dépenses et charges financières holding -1,0

Vente des activités en Europe centrale et orientale +1,0

Remboursement de la dette financière -1,7

Remboursement de prêts aux filiales -1,4

Autres1 +1,2

4,2

3,0

2019 2020



Dette financière
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En milliard d’euros

Taux d’endettement1

16,6

19,1

2019 2020

Dette financière brute

26,8%
28,8%

2019 2020

25%-28%
Objectif 
en 2020

-2,0pts

Les notes sont en pages 37, 38, 39 et 40 de ce document.



Thomas Buberl
Directeur général 

Conclusion
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Très bonne résistance de l’activité, grâce aux segments prioritaires et à 
la continuité des opérations

Niveau élevé de résultat opérationnel tout en soutenant nos clients et l’économie

Grande solidité du bilan avec un ratio de Solvabilité II au-dessus de notre objectif

Confiance pour 2021 et la mise en œuvre de notre plan Driving Progress 2023

AXA démontre sa grande solidité dans une crise sans précédent
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Actions responsables vis-à-vis de nos clients, nos collaborateurs et de la société 



Séance de 
Questions / Réponses



Le score DJSI représente 10% de 
l’attribution d’actions de performance 

au top management d’AXA

AXA est un leader reconnu de la RSE
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Score : AAA Leader du secteur
Classé 1er sur 51 entreprises du secteur de 

l’assurance inclues en 2020 dans les 
indices Euronext Vigeo

2ème sur 278 entreprises du secteur de 
l’assurance en 2020

Inclus dans l’indice
Bloomberg Gender Equality

en 2020

Evalué “A+” dans la Scorecard des UN 
PRI 2020 

(Investissement responsable)

2020: 2nd place
Score: 88/100

Inclus dans les indices DJSI Europe et DJSI World



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

Europe : inclut la Suisse (assurance), l’Allemagne (assurance, incluant la banque et holdings), la Belgique (assurance et holdings), le Royaume-Uni et
l’Irlande (assurance et holdings), l’Espagne (assurance) et l’Italie (assurance).

Asie : inclut les activités d’assurance au Japon (incluant holdings), à Hong Kong, l’Asie Forts Potentiels, dont (i) la Thaïlande dommages, l’Indonésie vie,
épargne, retraite (hors activités de bancassurance) et la Chine dommages (depuis le 31 décembre 2019) qui sont consolidées en intégration globale, et (ii)
la Chine vie, épargne, retraite, la Thaïlande vie, épargne, retraite, les Philippines vie, épargne, retraite, et les activités vie, épargne, retraite de
bancassurance en Indonésie qui sont comptabilisées par mise en équivalence et contribuent uniquement au résultat opérationnel, au résultat courant et
au résultat net, et en Asie Direct (Direct Japon et Direct Corée du Sud), et Holdings Asie.

International : inclut (i) AXA Mediterranean Holdings, Mexique (assurance), Singapour (assurance et holdings), Colombie (assurance), Turquie (assurance
et holdings), Pologne (assurance jusqu’à fin septembre 2020 compte tenu de la cession le 15 octobre 2020), la région du Golfe (assurance, destinée à la
vente, et holdings), Maroc (assurance et holding), AXA Banque Belgique (banque, destinée à la vente), l’activité dommages en Malaisie (assurance), le
Luxembourg (assurance et holdings), le Brésil (assurance et holdings), l’activité vie, épargne, retraite de la République Tchèque et de la Slovaquie
(assurance jusqu’à fin septembre 2020 compte tenu de la cession le 15 octobre 2020) et la Grèce (assurance, destinée à la vente) qui sont consolidés en
intégration globale ; (ii) la Russie (Reso) (assurance), l'Inde (activité d’assurance dommages destinée à la vente, activité vie, épargne, retraite et holdings)
et le Nigeria (assurance et holdings) qui sont consolidés par mise en équivalence et contribuent uniquement au résultat opérationnel, au résultat courant
et au résultat net.

AXA XL : inclut les activités d’assurance et holdings.

Equitable Holdings Inc : inclut les activités d’assurance vie, épargne, retraite aux États-Unis, AB et Holdings. A la suite de la déconsolidation d’Equitable
Holdings, Inc., la contribution des États-Unis au résultat opérationnel a été comptabilisée dans la quote-part de résultat dans les entreprises mises en
équivalence pour la période allant du 1er janvier 2019 au 13 novembre 2019, jusqu’à sa comptabilisation ultérieure en tant qu’investissement financier
disponible à la vente.

Entités transversales et holdings centrales : incluent AXA Investment Managers, AXA Assistance, AXA Liabilities Managers, AXA Global Re, AXA Life Europe,
et AXA S.A. et autres Holdings centrales.



Notes (1/4)
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Les variations à base comparable sont à : change, méthode et périmètre constants pour les indicateursd’activité,et change constant pour les résultats, sauf indicationcontraire.

Page 5
1. Le résultat opérationnel est un solde intermédiaire de gestion financier (non-GAAP financial measure). Pour plus d’informations, vous êtes invités à vous référer au rapprochement de ce solde

intermédiaire de gestion financier aux états financiers consolidés et à sa définition, présentés dans le rapport d’activité d’AXA 2020 (respectivement aux pages 27 à 28 et 69 à 70).

2. Le ratio de Solvabilité II est estimé selon le modèle interne d’AXA, calibré sur la base d’un choc bicentenaire. Pour plus d’informations concernant le modèle interne et les publications liées à
Solvabilité II, vous êtes invités à vous référer au rapport sur la solvabilité et la situation financière (SFCR) du Groupe AXA au 31 décembre 2019, disponible sur le site d’AXA (www.axa.com).
Compte tenu de l’autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l’« ACPR »), la contribution des entités précédemment détenues par le Groupe XL (les « entités XL »), qui font
désormais partie de la division AXA XL, au ratio de Solvabilité II du Groupe est calculée, à compter du 31 décembre 2020, sur la base du modèle interne d’AXA. Conformément à la précédente
décision de l’ACPR, les entités XL ont contribué au capital de solvabilité requis du Groupe au 31 décembre 2019 sur la base de la formule standard Solvabilité II.

3. Par rapport au 30 septembre 2020.

4. Un dividende de 1,43 euro par action sera proposé à l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires le 29 avril 2021. Ce dividende serait versé le 11 mai 2021 et les actions ordinaires coteront
hors dividende à partir du 7 mai 2021.

Page 7
1. Ratio combiné de l’année en cours. Le ratio combiné est un solde intermédiaire de gestion financier (non-GAAP financial measure). La méthodologie du calcul du ratio combiné est présentée à la

page 28 du rapport d’activité d’AXA 2020.

2. Sont exclus l’impact de 1,5 Md€ des « sinistres liés à la pandémie de Covid-19 » (sinistres net en assurances dommage liés au Covid-19 ainsi que l’impact des mesures de solidarité et la baisse du
chiffre d’affaires nette de la baisse des coûts, en lien avec le Covid-19. « Les sinistres liés à la pandémie de Covid-19 » excluent les impacts des marchés financiers tels que les impacts sur les
revenus financiers et les commissions en unités de compte et en gestion d’actifs, en lien avec le Covid-19) et les charges liées aux catastrophes naturelles en 2020. Le montant de sinistres liés aux
catastrophes naturellesinclut toutes les catastrophes naturelles, indépendammentde leur taille.

3. PR signifie prévoyance ; UC signifie unités de comptes.

Page 8
1. AXA XL a conclu un accord de couverture des développements défavorables avec Enstar Group Limited. Selon les termes de l'accord, AXA XL obtiendra une couverture de 90 % des

développements défavorables potentielssur les réservesde longue durée d'AXA XL pour lesannées 2019 et antérieures.

2. Le résultat opérationnel est un solde intermédiaire de gestion financier (non-GAAP financial measure). Pour plus d’informations, vous êtes invités à vous référer au rapprochement de ce solde
intermédiaire de gestion financier aux états financiers consolidés et à sa définition, présentés dans le rapport d’activité d’AXA 2020 (respectivement aux pages 27 à 28 et 69 à 70).

Page 9
1. Actifs sous gestion.

http://www.axa.com/
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Page 10
1. «Les sinistres liés à la pandémie de Covid-19 » incluentles sinistres en assurancesdommage,vie, épargne, retraite et santé, ainsi que l’impact des mesures desolidarité et la baisse du chiffre d’affaires nettedela

baissedes coûts, enlien avec le Covid-19. « Les sinistres liés àlapandémie de Covid-19 » excluent les impacts des marchés financiers (telsqueles revenus financiers etles commissions enunités de compte et en
gestion d’actifs) liés à lacrise du Covid-19.

2. AXA a indiqué le 1er avril 2020 que « la crise n’aura d’impact ni sur l’emploi ni sur les rémunérations des salariés pendant la période de confinement ».

3. 500 millions d'euros confiés à CAPZA pour permettre aux PME de renforcer leurs bilans etde se remettre duchoc de Covid-19, et environ 200 millions d'euros dans le programme Covid-19 de laFFA et de la CDC.

Page 11
1. % d'agents généraux chez AXA France utilisant Salesforce©.

2. Source : l’étude « Employee Net Promoter Score » conduite par CultureIQ.

3. Le benchmark global des performances de CultureIQ est établi par des employés du monde entier qui travaillent pour des entreprises dont la réputation est reconnue dans des classements respectés tels
que le Fortune's MostAdmiredet Bestfo WorkFor. Lesparticipants sontissus dedifférentssecteurs, notammentla vente audétail, la technologie, la finance, la fabrication, l'assurance et le transport.

4. En décembre 2020, par activités principales des filiales.

Page 12
1. Réduction de 20% en agrégé des actifs du fonds général relatifs aux obligations d’entreprises, aux actions listées et à l’immobilier. Cet objectif « intermédiaire » complète l’objectif vers la

neutralité climatique (‘1.5°C’) et l’objectif de 24 milliards d’euros d’investissements verts d’ici 2023, ces deux objectifs ayant été annoncés en 2019.

2. AXA a appelé àla création decet instance en décembre 2020.

Page 13
1. Le résultat opérationnel l'exercice 20 rebasé comprend le résultats opérationnel retraité des « sinistres Covid-19 » et des catastrophes naturelles non normalisées.

2. Taux de croissance annuel composé ; les résultatspeuvent varier d'une périodeà l'autre.

3. « Les sinistres liés à la pandémie de Covid-19 » incluent les sinistres en assurances dommage, vie, épargne, retraite et santé, ainsi que l’impact des mesures de solidarité et la baisse du chiffre
d’affaires nette de la baisse des coûts, en lien avec le Covid-19. « Les sinistres liés à la pandémie de Covid-19 » excluent les impacts des marchés financiers (tels que les revenus financiers et les
commissions en unités de compte et en gestion d’actifs) liés à la crise du Covid-19.

4. Le niveau normalisé de catastrophes naturelles pour le Groupe AXA est estimé à environ 3% des primes brutes acquises en 2020. Le montant de sinistres liés aux catastrophes naturelles inclut
toutes les catastrophesnaturelles, indépendamment de leur taille.
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Page 17
1. «Les sinistres liés à la pandémie du Covid-19 » incluent les sinistres en assurances dommage, vie, épargne, retraite et santé, ainsi que l’impact desmesuresde solidarité et la baisse du chiffre d’affaires nettedela

baissedes coûts, enlien avecleCovid-19. « Les sinistresliés àla pandémie du Covid-19 » excluentles impacts desmarchés financiers (incluantles revenus financiers et les commissions en unités de compte et en
gestion d’actifs) liés à lacrise du Covid-19.

2. Le résultat opérationnel de l'exercice 19 pour Vie, épargne Retraite, la santé, Gestion d’actifs & Banking & Holdings présentés dans le tableau excluent la contribution d'Equitable Holdings, Inc. ("EQH"). La
contribution d'EQH a été ajoutée sur une ligne distincte. Suite à la déconsolidation d'Equitable Holdings, Inc. et à sa comptabilisation ultérieure comme investissement financier disponible à la vente, Equitable
Holdings a été consolidée selon laméthode dela mise en équivalence et n'a contribué qu'au résultat opérationnel, au résultat courant et au résultat net pour lapériode du 1er janvier 2019 au 13 novembre 2019.

Page 18
1. Renouvellements uniquement chezAXA XL, effet de prix calculé en pourcentage des primes renouvelées. Effet de prix pour chaque trimestrebasé sur les primes de renouvellement de chaque trimestre respectif

chez AXA XL.

Page 19
1. «Les sinistres liés à la pandémie du Covid-19 » incluent les sinistres en assurances dommage, vie, épargne, retraite et santé, ainsi que l’impact desmesuresde solidarité et la baisse du chiffre d’affaires nettedela

baissedes coûts, enlien avecleCovid-19. « Les sinistresliés àla pandémie du Covid-19 » excluentles impacts desmarchés financiers (incluantles revenus financiers et les commissions en unités de compte et en
gestion d’actifs) liés à lacrise du Covid-19.

Page 20
1. «Les sinistres liés à la pandémie du Covid-19 » incluent les sinistres en assurances dommage, vie, épargne, retraite et santé, ainsi que l’impact desmesuresde solidarité et la baisse du chiffre d’affaires nettedela

baissedes coûts, enlien avecleCovid-19. « Les sinistresliés àla pandémie du Covid-19 » excluentles impacts desmarchés financiers (incluantles revenus financiers et les commissions en unités de compte et en
gestion d’actifs) liés à lacrise du Covid-19.

2. La rubrique «Solidarité et autres »comprend l'impact des mesures de solidarité liées à l'activité P&C ainsi que l'impact de la baisse des volumes P&C nets de charges, liée auCovid-19.

Page 21
1. Le niveau normalisé de catastrophes naturelles pour AXA XL est estimé à environ 4% des primes brutes acquises. Le montant de sinistres liés aux catastrophes naturelles inclut toutes les

catastrophes naturelles, indépendamment de leur taille.

2. « Les sinistres liés à la pandémie du Covid-19 » incluent les sinistres en assurances dommage, vie, épargne, retraite et santé, ainsi que l’impact des mesures de solidarité et la baisse du chiffre
d’affaires nette de la baisse des coûts, en lien avec le Covid-19. « Les sinistres liés à la pandémie du Covid-19 » excluent les impacts des marchés financiers (incluant les revenus financiers et les
commissions en unités de compte et en gestion d’actifs) liés à la crise du Covid-19.

Page 23
1. Comprend les impôts, le taux de change, commission & revenus, y compris l'amortissement du CAD.
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Page 26
1. Comprend lavariation de la juste valeur des couvertures économiques de taux d'intérêt, d'actions et de devises qui ne sontpas éligibles à la comptabilité de couverture selon l'IAS 39.

Page 27
1. Comprend l'impact de la variation dela juste valeur des dérivés qui remplissent les conditions pour être comptabilisés dans les autres éléments du résultat global (+0,3 milliard d'euros).

2. Dividende de 0,73 € par action versé le9 juillet 2020 . Il a été approuvé par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle d'AXA le 30 juin 2020 et comptabilisé comme payé au 30 juin 2020.

Page 28
1. Le ratio de Solvabilité II est estimé selon le modèle interne d’AXA, calibré sur la base d’un choc bicentenaire. Pour plus d’informations concernant le modèle interne et les publications liées à

Solvabilité II, vous êtes invités à vous référer au rapport sur la solvabilité et la situation financière (SFCR) du Groupe AXA au 31 décembre 2019, disponible sur le site d’AXA
(www.axa.com). Compte tenu de l’autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l’« ACPR »), la contribution des entités précédemment détenues par le Groupe XL (les «
entités XL »), qui font désormais partie de la division AXA XL, au ratio de Solvabilité II du Groupe est calculée, à compter du 31 décembre 2020, sur la base du modèle interne
d’AXA. Conformément à la précédente décision de l’ACPR, les entités XL ont contribué au capital de solvabilité requis du Groupe au 31 décembre 2019 sur la base de la formule standard
Solvabilité II.

2. Cession des activités d'AXA en Europe centrale et orientale le 15 octobre 2020.

Page 29
1. Rendement brut des actifs.

2. Principalement des fonds decapital-investissement etdes fonds spéculatifs, ainsi que des actions nonliquides.

3. Notamment enincluant les dettes immobilières et les CLOs.

Page 30
1. Comprend 0,8 milliard d'euros de billets de trésorerie à court terme.

Page 31
1. Le ratio d’endettement est un indicateur alternatif de performance (« IAPs »). La méthodologie de calcul du ratio d'endettementest présentée en page 31 du Rapport d’Activité 2020 d’AXA.


