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Conférence de presse 

Julien Parot 

Bonjour à tous. Bienvenue à la présentation des résultats semestriels d’AXA. Ils vous 

seront présentés par Thomas Buberl, Directeur général, Frédéric de Courtois, Directeur 
général adjoint, et Alban de Mailly Nesle, Directeur f inancier. 

Thomas BUBERL, Directeur général 

Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la p résentation des résultats semestriels du 
Groupe AXA.  

Dans un contexte encore marqué par les incertitudes sanitaires, AXA a su au premier 
semestre, s’adapter à son environnement et réaliser une excellente performance qui 
dépasse même son niveau avant crise. 

L’activité commerciale d’AXA a été très dynamique au premier semestre, avec un chif fre 
d’af faires en hausse de 7 %, à 54 milliards d’euros. La hausse s’établit à 5 % par rapport à 
2019. Le premier semestre a également été marqué par un très fort rebond de notre résultat 
opérationnel, qui a doublé pour atteindre 3,6 milliards d’euros. Il avait été fortement impacté 
par la crise l’année dernière, à hauteur de 1,5 milliard d’euros, essentiellement sur notre 
branche dommages entreprises et notamment chez AXA XL. Hors ef fet Covid, l’année 
dernière, la croissance opérationnelle reste très forte, à +12 %. Par rapport au premier 
semestre 2019, la hausse s’établit à près de 11,7 % à périmètre constant, en excluant 

Equitable. Ces éléments démontrent le très bon résultat opérationnel que nous avons réalisé 
au premier semestre. Notre résultat net enregistre lui aussi une forte progression de 191 %, 
à 4 milliards d’euros. La hausse s’élève à 38 % en retraitant les ef fets du Covid. Enfin, notre 
ratio de Solvabilité II progresse fortement, de 12 points, et atteint le niveau élevé de 212 %.  

Nous le verrons plus tard, le premier semestre a aussi été l’occasion de poursuivre nos 
opérations stratégiques de transformation du Groupe et de développement dans la santé. 

Tous ces éléments nous rendent très conf iants dans la mise en œuvre de notre plan 
stratégique Driving Progress 2023, que nous avons lancé en décembre dernier. 

Sur la slide 6, vous voyez plus en détail la f orte dynamique de croissance que nous 
avons réalisée au premier semestre. La hausse du chif f re d ’affaires de 7 % a été tirée par 
l’ensemble de nos métiers. En dommages, nous enregistrons une croissance de 4  %, tirée 

par notre segment stratégique de l’assurance dommages entreprises (+6 %). En santé, 
l’activité croît de 3 %, avec près de 8 milliards de chif f re d ’af faires. En vie, épargne et retraite, 
nous enregistrons un fort rebond de 12 %, à 16,9 milliards d’euros, notamment grâce à une 
très bonne performance de l’épargne individuelle en France, essentiellement en unité de 
compte. Enf in, je tiens à saluer notre très bonne performance en gestion d’actifs, où nous 
dégageons une croissance de 17 %. 

Cette croissance a été également très prof itable. Après une année fortement marquée 
par le Covid, notre résultat opérationnel a doublé, pour atteindre 3,6 milliards d’euros. Cela 
représente une hausse de 12 % en excluant l’impact de la pandémie. Ainsi, nous notons 
l’année dernière une très bonne performance dans l’ensemble de nos marchés : +7 % en 
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France et en Europe, à 2,4 milliards d’euros ; +6 % en Asie, à 658 millions d’euros, +32 % 
chez AXA Investment Manager, à 170 millions d’euros. Je salue également les très bons 
résultats d’AXA XL, avec un résultat en hausse de 40 %, à plus de 619 millions d’euros. 

S’agissant d’AXA XL, notre f iliale dédiée aux grands risques, le leadership de Scott 
Gunter a pris des mesures décisives de redressement. Nous en voyons aujourd ’hui les 
premiers résultats : une forte performance dans la souscription, avec un ratio combiné à 
95,8 %, une resouscription en bonne progression dans tous les portefeuilles, ainsi qu’une 
revue favorable des réserves, avec un excédent de 400 millions d’euros. Ces actions ont été 
tirées par la poursuite de la hausse des prix : +15 % en assurance et +10 % en réassurance.  
Il s’agit donc d’un bon premier semestre pour AXA XL. Nous sommes confiants pour l’avenir 
de notre f iliale sur le plan opérationnel, mais aussi sur le plan des résultats f inanciers. Ces 

très bons résultats sont aussi le f ruit d’une stratégie que nous continuons de déployer, qui 
consiste à nous focaliser sur nos marchés principaux, où nous sommes leaders avec une 
taille critique et un mix d’activités centrées sur nos segments cibles, mais également ceux 
où nous avons un fort potentiel pour devenir leaders dans les années à venir. Notre stratégie 
vise également à nous développer sur les segments d’avenir comme la santé et le dommage 
entreprises, notamment à travers l’innovation.  

Au cours du premier semestre et malgré la pandémie, nous avons continué d’être très 
actifs dans la mise en œuvre de notre stratégie. Nous avons poursuivi la simplif ication du 
périmètre du Groupe avec les annonces de cession de nos activités non stratégiques en 
Grèce et en Malaisie. Nous avons également continué de déployer nos forces dans la santé, 
notamment à travers l’innovation. Je citerai deux exemples marquants : en Europe, le 
lancement d’une collaboration avec Microsoft pour créer une plateforme numérique de s oins 
de santé, et en France, le lancement du service Angel, qui permet d’apporter des solutions 
de soins de santé personnalisées pour nos clients. La santé est au cœur de notre stratégie. 
La pandémie nous a rappelé qu’il s’agit d’un enjeu fondamental  et d’une question de survie, 
tant dans le domaine sanitaire qu’économique. Si nous voulons répondre aux déf is de 
demain, l’innovation sera un élément déterminant.  

Je souhaiterais en outre revenir en détail sur l’une des cinq priorités de notre plan 
stratégique : notre engagement dans la lutte contre le changement climatique. AXA est un 
leader reconnu en matière de développement durable, comme le montrent nos notations 
extra-f inancières. L’année dernière, à l’occasion de la présentation de notre Future Risks 
Report, nous avions craint que la pandémie occulte cette urgence climatique. 

Heureusement, cela n’a pas été le cas. L’actualité, malheureusement, nous rappelle cet 
enjeu, qu’il s’agisse des vagues de chaleur et incendies aux Etats-Unis ou des inondations 
en Chine et en Europe. Partout, nos équipes sont pleinement mobilisées pour aider nos 
clients. Les événements récents confortent notre détermination à agir maintenant. Nous le 
faisons à dif férents niveaux : nous avons ainsi lancé l’indice AXA pour le progrès, qui vise à 
f ixer des objectifs, notamment sur le climat, suf f isamment ambitieux pour permettre à AXA 
de jouer pleinement son rôle dans la lutte contre le changement climatique. Nous nous 
sommes également engagés à former tous nos collaborateurs aux enjeux c limatiques, avons 
placé notre première émission de dette subordonnée verte d’un milliard d’euros , publié notre 
rapport climat 2021 (qui af f iche un potentiel de réchauf fement de nos portefeuilles à 2,7 °C, 
en avance sur le marché) et pris la présidence de la Net Zero Insurance Alliance pour jouer 

un rôle moteur à l’occasion de la COP26. 

Nous sommes en outre bien engagés dans notre plan Driving Progress 2023, que nous 
avons lancé l’année dernière. Les cinq axes prioritaires étaient les suivants : développer la 
santé et la prévoyance, simplif ier l’expérience du client et poursuivre les ef forts d’efficacité, 
renforcer la performance de souscription, poursuivre notre leadership sur les enjeux 

climatiques et accroître nos cashf lows. Les indicateurs f inanciers de ce plan témoignent de 
notre bon positionnement sur le premier semestre. Les résultats opérationnels par action 
augmentent de 7 %, sur une cible de 3 à 7 %. La rentabilité courante des capitaux propres 
s’élève à 16,6 %, au-dessus de notre cible de 13 à 15 %. Enf in, notre ratio de solvabilité 
s’élève à 212 %, pour un objectif  de 190 %. 
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AXA a donc réalisé un excellent premier semestre. Notre stratégie nous positionne 
parfaitement pour faire face à l’environnement des prochaines années. Nous sommes bien 
organisés dans la mise en œuvre de notre plan Driving Progress. C’est pourquoi nous 
sommes très conf iants. 

Je passe maintenant la parole à Frédéric de Courtois, Directeur général adjoint, qui 
rentrera dans le détail de la performance de nos métiers. Alban de Mailly Nesle, Directeur 
f inancier, vous communiquera ensuite davantage de détails sur notre performance 
f inancière. 

Frédéric de COURTOIS, Directeur général adjoint 

Merci Thomas. Bonjour à tous. Je suis très heureux d’être parmi vous aujourd ’hui et de 
participer pour la première fois à la présentation des résultats d’AXA. Je vais vous 
commenter la performance de nos quatre métiers. 

S’agissant d’abord de l’assurance dommages, le chiffre d ’affaires s’est inscrit en hausse 
de 4 %, comprenant une hausse de 6 % en dommage entreprises, avec un ef fet prix 
favorable de 7 %. Nous observons une croissance de 7 % chez AXA XL, portée par un ef fet 
prix positif de 11 %, en partie compensé par la poursuite de réduction d’exposition de 
manière ciblée. En dommage aux particuliers, la croissance de 1 % est tirée par une hausse 
des volumes, principalement en assurance hors automobile. L’assurance automobile affiche 
une stabilité globale des prix en France et en Europe.  

Nous constatons en outre une forte hausse du résultat opérationnel, qui s’établit à 
2,2 milliards d’euros, en croissance de 13 % hors Covid. Ceci est notamment dû à la forte 
hausse de la performance de la souscription, notamment chez AXA XL, provenant de 
hausse des prix et du repositionnement du portefeuille. Ce phénomène est en partie 
compensé par une baisse des revenus d’investissement et des ef fets de change 
défavorables. Le ratio combiné s’établit à 93,3 % au premier semestre, une fois encore grâce 
à la performance technique très solide. Hors CatNat, le ratio combiné sur exercice courant 
s’améliore fortement, à hauteur de 2,6 points, tiré par la hausse des prix et le 
repositionnement du portefeuille chez AXA XL ainsi qu’une baisse de f réquence en France 

et en Europe et une baisse des dépenses. Les boni sur exercices antérieurs sont 
relativement stables en comparaison de l’année passée, à -2,2 %, incluant l’impact de la 
solution amiable proposée aux clients restaurateurs en France, comptabilisée en année 
précédente. L’impact des catastrophes naturelles est plus important que l’année passée, en 
partie lié à la tempête hivernale au Texas et aux épisodes de grêle en Suisse.  

De manière générale s’agissant de l’assurance dommages, vous pouvez observer une 
forte prof itabilité technique, tirée par la performance d’AXA  XL, un impact neutre de la baisse 
de f réquence et de la solution amiable proposée aux clients restaurateurs, qui est cohérent 
avec les indications du communiqué de presse dif fusé en juin, des boni plus favorables sur 
exercices antérieurs, en partie compensés par l’impact plus important des catastrophes 
naturelles et des sinistres graves, et un excellent niveau du ratio combiné, à 93,3 %. Les 
boni sur exercices antérieurs resteront dans la fourchette que nous avions communiquée, 
de 1,5 à 2,5 %, compte tenu du niveau élevé des réserves. 

S’agissant ensuite de notre deuxième métier, l’assurance-vie, nous constatons d’abord 
un mix de business de très haute qualité, avec une part importante de la prévoyance, des 
unités de comptes et des produits en fonds général épargne, peu consommateurs en capital. 
Le chif f re d ’affaires affiche une forte croissance, de 12 % au premier semestre et de 4 % par 
rapport au premier semestre 2019. Je souhaiterais signaler trois éléments marquants. 
D’abord, la forte performance en France (+20 %) se trouve tirée par les produits d’épargne 
individuelle. Ceci est dû à la hausse des ventes en unité de compte, notamment en produits 
d’épargne retraite et des produits euro -croissance, peu consommateurs en capital. Les 

unités de comptes et l’euro -croissance représentent aujourd ’hui 55 % des produits 
d’épargne individuelle, soit 16 points au-dessus du marché. Cette croissance est tirée par la 
forte croissance commerciale des réseaux de distribution propriétaires. Le deuxième 
élément notable est la forte dynamique en Asie (+17 %), provenant principalement du Japon 
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et de Hong Kong, en prévoyance et en produits en fonds général. Troisièmement, la collecte 
nette ref lète également la haute qualité de notre mix, orienté vers des activités générant des 
commissions, des risques techniques et des produits moins consommateurs en capital.  

AXA a par ailleurs fait fortement évoluer son mix vers des activités de très haute qualité. 
Les af faires nouvelles croissent de 9 %, et même de 11 % par rapport au niveau pré-Covid. 
La valeur des af faires nouvelles est en hausse de 15 % et la marge sur af faires nouvelles 
en progression de 2,5 points.  

S’agissant de l’activité d’assurance-vie, le résultat opérationnel est en croissance de 
10 %, tiré par la hausse de la marge technique et la bonne résilience de la marge 
d’investissement. La marge technique a bénéf icié de deux éléments  : d’une part la 
croissance d’activité et la meilleure sinistralité en France et en Suisse, et d’autre part la non-
récurrence d’éléments exceptionnels défavorables au premier semestre 2020, notamment 
l’extension des couvertures de prévoyance et la baisse du taux d’actualisation des rentes en 
France. La marge d’investissement reste stable, à 69 points de base. La réduction des taux 
de rendement des actifs est compensée par la baisse des taux crédités. Dans les autres 
facteurs, la dynamique des commissions en unité de comptes du fait de la forte collecte et 
de la plus forte valeur de marché des actifs est compensée par dif férents éléments  : la 

f iscalité, les ef fets de change et les ef fets des cessions en Europe centrale, orientale et 
en Grèce. 

En ce qui concerne notre troisième métier, l’assurance-santé, nous constatons une 
bonne croissance dans toutes les géographies, notamment les couvertures collectives en 
France, et une bonne combinaison d’effets prix et volume au Mexique. Le ratio combiné est 

quasiment stable. Cela est dû à la non-répétition de la baisse de la f réquence des sinistres 
du premier semestre 2020, dans un contexte de pandémie, qui est compensée par des boni 
sur exercices antérieurs favorables au premier semestre 2021. Le résultat opérationnel est 
en croissance de 5%. 

S’agissant de notre quatrième métier, qui est la gestion d’actifs, la très solide 
performance est tirée d’une part par une hausse des actifs moyens sous gestion et d ’autre 

part une amélioration du mix de business grâce aux produits alternatifs et aux clients tiers. 
Nos actifs moyens sous gestion sont en hausse de 7 %, pour s’établir à 867 milliards 
d’euros, ce qui est un record. Par ailleurs, notre collecte est restée très forte, à 18 milliards 
d’euros, dans à peu près tous les business. L’amélioration du mix entraîne en outre une 
progression des marges et une croissance du chif f re d ’af faires de 17 %. Nous constatons 
une très forte amélioration du ratio d’exploitation, en baisse de 3,6 points, à 67 % au premier 
semestre, grâce à la discipline sur les coûts et à la progression du chif f re d ’af faires. La 
conséquence est une progression du résultat opérationnel de 32 %, à 170 millions d’euros, 
principalement tirée par la croissance et la qualité de toutes nos activités. 

Je vous remercie, je passe maintenant la parole à Alban de Mailly Nesle. 

Alban de MAILLY NESLE, Directeur financier 

Bonjour à toutes et à tous.  

Nous avons connu un excellent premier semestre 2021. A l’exception de la santé, qui 
croît de 5 %, la croissance de notre résultat opérationnel dans l’ensemble de nos lignes est 
à deux chif f res, et notamment en assurance dommages, en prenant ou non en compte 
l’impact du Covid. Au global, notre résultat opérationnel augmente de 101 % par rapport à 

l’an dernier et de 12 % hors Covid. Une légère dégradation sur la ligne holding est due à la 
non-répétition d’un résultat d’investissement exceptionnel que nous avions connu 
en Allemagne au premier semestre 2021. 

Le résultat net est en forte croissance et s’établit à 4 milliards d’euros, soit une 
progression de 191 % par rapport à l’an dernier. Il est évidemment porté par la hausse du 

résultat opérationnel, mais également par des gains sur les actifs f inanciers, qui s’élèvent à 
547 milliards d’euros en raison des conditions de marché favorables. Nous avons réalisé 
257 millions de plus-values nettes, principalement sur actions et immobiliers. Nous avons vu 
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aussi l’impact favorab le de la valeur de marché sur les actifs f inanciers, notamment les fonds 
de capital investissement et les hedge funds, à hauteur de 290 millions d’euros. Par ailleurs, 
nous avons vécu un impact limité des opérations exceptionnelles , des coûts de 
restructuration et autres éléments sur les actifs incorporels.  

La rentabilité opérationnelle de nos capitaux propres se situe à 16,6 %, un niveau très 
élevé et supérieur à notre cible de 13 à 15 %. Il existe une dimension saisonnière dans notre 
rentabilité des capitaux propres, puisque nous versons le dividende au premier semestre de 
chaque année. Néanmoins, nous sommes extrêmement conf iants quant à notre cible. Sur 
le semestre, les capitaux propres sont en légère baisse, notamment à cause de la diminution 
des plus-values latentes, en lien avec la hausse des taux sur la période, qui réduit la valeur 
de nos obligations d’Etat et de nos obligations d’entreprise. Le résultat net compense par 

ailleurs le dividende que nous avons payé cette année. Les engagements  de retraite ont une 
contribution positive aux fonds propres ce semestre, grâce à la hausse des taux. Enf in, sur 
le change, une contribution positive est liée à la dépréciation de l’euro , principalement face 
au dollar, entre décembre 2020 et juin 2021. Nos fonds propres, au total, à la f in du premier 
semestre, se situent à 68,4 milliards d’euros. 

Notre ratio de Solvabilité II est extrêmement solide, à 212 %, comparé à 200 % à la f in 

de l’année dernière. Ceci est dû principalement au rendement d’exploitation avant dividende, 
qui crée 12 points de solvabilité, une performance supérieure à notre cible, f ixée entre 18 et 
22 points par an. Notre méthodologie consiste en outre à déduire le dividende que nous 
aurions à payer, à hauteur de 6 points, de la moitié du dividende passé, de 1,43 euro. 
L’impact du marché hors change réside dans la hausse des taux d’intérêt, qui est favorable 
à notre solvabilité, et dans une moindre mesure la hausse du marché actions. La 
combinaison de ces deux ef fets crée 3 points de solvabilité. Enf in, nous avons émis une 
dette subordonnée verte au cours de ce semestre, qui contribue à 4 points de solvabilité. La 
ligne « ef fets de change et autres » ressort quant à elle à 0. Il s’agit d’un léger négatif  lié à 
l’accroissement de notre exposition actions en réduisant nos couvertures, compensé par un 
léger positif lié à des changements de modèle sur ce semestre.  

S’agissant à présent des investissements, le rendement des réinvestissements en 
obligataire se situe à 1,3 % sur le semestre. Il s’agit d’une moyenne pondérée entre les 
investissements dans les obligations liquides, les obligations d’Etat et les obligations 
d’entreprise, qui ont rapporté 0,9 % pour ce semestre, et les investissements dits alternatifs, 
en dette immobilière, dette d’inf rastructure ou dette structurée, qui ont pour leur part rapporté 

2,3 %. Nous avons maintenu une très forte qualité de nos investissements. La note moyenne 
de nos obligations d’Etat dans lesquelles nous avons investi est resté AA et elle s’établit à A 
pour les obligations d’entreprise et les actifs alternatifs. En ce qui concerne les rendements 
de nos actifs, sur la partie assurance dommages, ce rendement est en légère baisse, de 2,8 
à 2,6 %. Cela est lié à des distributions élevées en private equity l’année dernière, qui ne se 
sont pas répétées pour le même montant cette année. Sur la partie vie, épargne et retraite, 
la marge d’investissement est stable, à 69 points de base, l’impact de la baisse des 
rendements bruts étant compensé par la baisse des taux crédités à nos assurés. Nous ne 
prévoyons qu’une dilution progressive de la marge d’investissement, en vie, épargne et 
retraite. Notre prévision est entre 55 et 65 points de base entre 2021 et 2023. Nous 
observons un écart de 130 points de base par rapport à notre taux de garantie, et nous 

cherchons en permanence à optimiser notre portefeuille vie. Enf in, nous constatons un faible 
écart de duration entre nos actifs et nos passifs en vie.  

Enf in, notre endettement est conforme à nos prévisions. Notre taux d’endettement 
augmente légèrement, de 26,8 à 27,6 %, au premier semestre, en raison d’un ef fet de 
saisonnalité. Nous avons en outre levé la dette subordonnée précitée d’un milliard d’euros, 

qui a pour ef fet d’accroître notre taux d’endettement. Ce taux devrait naturellement baisser 
d’ici la f in de l’année, car les capitaux propres, au 31 décembre, comprendront les bénéfices 
non distribués du deuxième semestre. Enf in, les trois agences ont conf irmé nos ratings au 
premier semestre. Fitch a revu sa perspective, de stable à positive. 

Je vous remercie et repasse la parole à Thomas pour la conclusion.  
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Thomas BUBERL 

En conclusion, AXA a réalisé une excellente performance au premier semestre. Nous 
avons généré une forte croissance du chif fre d ’af faires et du résultat opérationnel à travers 
nos géographies et nos lignes de métier. Notre prof itabilité en dommages a rebondi, 
notamment chez AXA XL, après une année impactée par le Covid-19. Nous avons poursuivi 
nos actions stratégiques de simplif ication du Groupe et d’innovation en santé. Nous sommes 
très conf iants dans la mise en œuvre de notre plan Driving Progress 2023. 

Merci pour votre attention. Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à 
vos questions. 

Lionel GARNIER Le Revenu 

Bonjour à tous. Avec un ratio de solvabilité aussi élevé, votre réflexion de rachat 

d’action et d’acquisitions a-t-elle vocation à évoluer ou est-ce satisfaisant bien qu’au-
dessus de votre fourchette? Par ailleurs, vous évoquez 69 millions d’euros de 
dépréciation de survaleur. A quoi cette somme correspond-elle ? Devons-nous nous 
attendre d’autres dépréciations, alors que vous cédez encore des actifs ? Enfin, 
pourriez-vous nous donner quelques éléments d’appréciation sur le redressement 
d’AXA XL ? 

Thomas BUBERL 

Merci. Je propose qu’Alban de Mailly Nesle réponde à la deuxième question.  

S’agissant du ratio de Solvabilité II, nous sommes très heureux qu’il atteigne un niveau 
très élevé, à 212 %, car il témoigne de l’ef f icacité de notre stratégie consistant à nous 
focaliser sur les risques techniques et à assurer un bilan très solide. 

En ce qui concerne les rachats d’action et acquisitions, nous avons été très clairs à 
l’occasion du lancement de notre plan Driving Progress 2023 en décembre. Nous avons 
af f irmé que nous allions poursuivre une politique de grande discipline sur notre gestion de 
capital. Les montants que nous recevons des cessions des actifs à partir du 1er décembre 
sont utilisés pour compenser la dilution de notre résultat. Ces cessions concernent à ce jour 
la Grèce et la Malaisie. S’agissant des acquisitions, comme nous l’avons indiqué, nous 

sommes très forts dans de nombreux marchés, et si des opportunités se présentent dans 
nos marchés clés et segments cibles, nous sommes certainement prêts à les étudier, 
en comparaison de notre propre cours de bourse. 

Sur le sujet du redressement d’AXA XL, nous sommes très heureux de cette progression 
des résultats de 40 %, f ruit des travaux de Scott Gunter et de son équipe. Cette dernière a 

appliqué et intégré une structure beaucoup plus simple et clarif iée, qui a permis de revoir 
chaque portefeuille et chaque contrat, dans toutes les géographies. Vous constatez 
aujourd ’hui le résultat d’un travail de grande discipline sur nos expositions. Nous avons en 
outre, pendant cette période, réduit nos expositions, et prof ité d’un cycle très favorable sur 
les augmentations de prix : +15 % dans l’assurance primaire, +10 % dans la réassurance.  
Nous voyons aujourd ’hui que ce cycle se poursuit, et nous allons rester très disciplinés et 
poursuivre cette stratégie. 

Alban de MAILLY NESLE 

Lorsque nous achetons une société, nous enregistrons un certain nombre d’incorporels, 
dont des valeurs de portefeuille qui s’amortissement. Les 69 millions d’euros de ce semestre 
correspondent à l’amortissement normal de ces valeurs de portefeuille. Il n’y a pas 
d’amortissement accéléré ni d’amortissement sur le goodwill particulier. 

En ce qui concerne les opérations particulières, vous aurez noté que nous avons réalisé 
une transaction de réassurance à Hong Kong en juillet. Celle-ci se traduira par un impact en 
résultat net exceptionnel négatif  de 0,1 milliard d’euros. 
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Kevin TRUBLET AFP 

Bonjour. Merci pour cette présentation. Concernant l’enveloppe de 300 millions 
d’euros que vous avez réservée aux restaurateurs, la moitié d’entre eux se sont 
adressés à vous. Jusqu’à quelle date les personnes concernées peuvent-elles se 
manifester ? Que dites-vous à ceux qui n’y ont pas encore répondu, pour les 
encourager à se rapprocher de vous ? Enfin, certains n’ont pas pris contact parce 
qu’ils estiment qu’AXA peut faire un effort plus important. Au vu de ces résultats que 
vous qualifiez d’excellents, supérieurs à ceux de 2020, mais aussi de 2019, AXA 
pourrait-elle accroître son effort à l’égard de ces professions sinistrées ? 

Thomas BUBERL 

Merci pour cette question. Je propose à Patrick Cohen d’y répondre. Pour rappel, le 
Covid a coûté à AXA, dans sa totalité, 1,5 milliard d’euros. AXA compte 100 millions de 
clients, et a réservé cette somme de 300 millions d’euros à 15 000 clients. Il s’agit tout 
de même d’un montant très élevé. 

Patrick COHEN 

Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l’avez rappelé, nous avons décidé de mobiliser 
300 millions d’euros et de proposer une solution amiable à nos clients restaurateurs qui sont 
détenteurs de notre contrat standard pour la perte d’exploitation sans dommage. Je tiens à 
rappeler qu’il s’agit d’une démarche d’apaisement qui est large, inclusive et inédite, et qui a 
pour objectif  de tourner la page du Covid et de mobiliser des énergies sur la relance, plutôt 
que sur la gestion des contentieux. 

Après un mois de lancement de l’opération, nous sommes en ligne avec notre plan de 
marche, puisque plus de la moitié des 15 000 clients qui sont concernés ont initié le 
processus transactionnel. Notre of fre reçoit un bon accueil. A mon sens, cela s’explique par 
une démarche simple pour nos clients, une of fre f inancière attractive et des réseaux 
pleinement mobilisés pour accompagner les clients dans ce processus. Les liens historiques, 
qui sont forts entre les agents généraux et les restaurateurs, se sont resserrés ces dernières 
semaines. Chaque jour, 20 nouveaux restaurateurs s’assurent chez AXA France.  

Enf in, en termes de délai, cette opération est ouverte jusqu’au 30 septembre. Nous 
invitons nos amis et clients restaurateurs à participer à cette transaction, parce que nous 
pensons, comme beaucoup d’entre eux, qu’il est important de tourner la page et de se 
concentrer sur la croissance et le fait de servir nos clients.  

Jean-Luc CHAMPETIER Investir 

Bonjour messieurs. Ma question porte sur la cession d’AXA Banque Belgique. Par 
ailleurs, avez-vous l’intention de céder la réassurance d’AXA XL ? Enfin, concernant 
les restaurateurs, pouvez-vous confirmer que la provision passée était supérieure à 
un milliard d’euros ? 

Thomas BUBERL 

Comme vous le savez, la réassurance est une activité très importante pour AXA. Nous 
sommes, par la réassurance, présents dans des marchés émergents dans lesquels il n’est 
pas encore possible de travailler en assurance primaire. De plus, la réassurance nous aide 
dans la diversif ication de nos risques au niveau global. Par exemple, nous avons accès 
au marché américain des particuliers par la réassurance. 

Alban de MAILLY NESLE 

Bonjour. Sur AXA Banque Belgique, le processus réglementaire suit son cours. Nous 
sommes toujours confiants quant à une f inalisation de cette transaction au dernier trimestre 
de cette année. 
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En ce qui concerne les restaurateurs, comme le précisait notre communiqué de presse 
de juin, le coût de cette of f re devrait être de 300 millions. Nous n’avons aucune raison de 
modif ier cette évaluation. 

Katie SCOTT Insurance Times 

Bonjour. J’ai une question concernant votre activité d’assurance dommages au 
Royaume-Uni. Les restrictions liées à la pandémie se sont relâchées après le 
confinement. Quelle est votre perspective sur le redressement de l’assurance 
dommages au Royaume-Uni, et plus généralement l’impact sur votre activité ? 

Thomas BUBERL 

Au Royaume-Uni, nous avons une activité très forte dans trois domaines : l’assurance 
entreprises, l’assurance aux particuliers et l’assurance santé. Ces activités ont été fortement 
impactées par le Covid-19, comme dans tous les pays. Nous constatons aujourd’hui de très 
bonnes évolutions sur l’activité d’assurance des entreprises, avec des  fortes hausses 
tarifaires et une évolution très favorable de l’activité. L’activité santé se porte très bien. Nous 
sommes n° 2 sur le marché. Nous connaissons aujourd’hui une demande très forte de la 
part de nos clients existants et de nouveaux clients sur ce domaine. S’agissant de 
l’assurance aux particuliers, cette activité a toujours été plus concurrentielle au Royaume-

Uni. Les niveaux de tarifs ont été stables, voire légèrement en baisse. Cependant, avec le 
jugement récent de la FCA concernant un meilleur équilibre entre les tarifs existants et les 
tarifs à mettre en œuvre en portefeuille, nous devrions avoir des opportunités pour 
progresser encore davantage dans ce domaine. 

Christopher CUNDY Insurance ERM 

Bonjour. En ce qui concerne les catastrophes naturelles, compte tenu des pertes 
très sévères liées aux inondations en juillet, quelles sont vos prévisions sur 
l’ensemble de l’année ? Par ailleurs, en lien avec la transaction de Hong Kong 
concernant la réassurance, envisagez-vous davantage d’opérations de ce type ? 

Alban de MAILLY NESLE 

S’agissant des catastrophes naturelles, les gels hivernaux que nous avons connus au 

Texas et la grêle en Europe nous ont amenés à utiliser la moitié de notre budget. Ce sont 
ef fectivement des événements signif icatifs, mais qui sont captés dans notre budget  et dans 
notre mobilisation. Nous devons y ajouter la somme de 0,4 milliard d’euros correspondant 
au coût des inondations en Allemagne et en Belgique. Il est dif ficile d’annoncer un 
atterrissage en f in d’année compte tenu de l’imprévisibilité de ces catastrophes naturelles. 
A mi-année, nous sommes à la moitié de notre budget. 

Concernant Hong Kong, nous voulons ef fectivement réaliser davantage d’opérations de 
ce type. Nous souhaitons nous assurer de la réduction du montant des capitaux propres que 
nous allouons à ce type d’activité dans notre portefeuille existant, notamment lorsque les 
taux d’intérêt garantis sont aussi élevés qu’à Hong Kong. 

Giuliana LICINI – Il Sole 24 Ore 

Comment vos activités en Italie se développent-elles, en particulier votre 
partenariat avec MPS ? Quel est votre commentaire sur les négociations entre l’Etat 
italien et Unicredit ?  

 

Alban de MAILLY NESLE 

Nous sommes extrêmement satisfaits de notre partenariat avec BMPS , qui s’inscrit 
pleinement dans notre stratégie. Le marché italien est tout à fait stratégique pour nous. 
Comme vous, nous avons vu l’annonce la semaine dernière des discussions entre le 



 

 

9 
 
 

AXA 

Le 2 août 2021 
GIE_AXA_Internal 

ministère des f inances italien, Unicredit et BMPS. Il est trop tôt pour les commenter. Nous y 
serons évidemment attentifs, et en serons si possible partie prenante. 

Michel WAINTROP – La CroixMonsieur Buberl a souligné que le Covid avait coûté 
1,5 milliard d’euros à AXA et que, cette année, le résultat opérationnel était tiré notamment 
par la non-récurrence de l’impact des sinistres liés au Covid. Pourriez-vous expliciter ce coût 
de 1,5 milliard d’euros ? 

Alban de MAILLY NESLE 

L’an dernier, nous avons ef fectivement enregistré un coût de 1,5 milliard d’euros lié au 
Covid au titre de nos activités d’assurance. Nous assurons l’annulation d’événements, 
notamment via notre f iliale XL. Nous assurons également dans un certain nombre de cas 
des pertes d’exploitation liées à des fermetures. Nous avons en outre pris des mesures de 
solidarité, en France et en Europe, vis-à-vis de nos assurés, eu égard à leurs primes. A 
l’inverse, en 2021, en raison notamment d’un conf inement moins important en France et 
dans le monde, nous n’avons pas connu les mêmes ef fets. Toutefois, nous avons décidé de 
nous rapprocher de nos clients restaurateurs pour parvenir à une transaction. 

Lionel GARNIER Le Revenu 

Vous êtes particulièrement discrets sur la Chine dans votre communiqué, sinon 

pour signaler des pertes de contrat ou des pressions tarifaires. Pouvez-vous nous 
transmettre des éléments d’appréciation de l’état de la rentabilité et de la croissance 
en Chine ? 

Alban de MAILLY NESLE 

Nous avons trois activités en Chine : une activité d’assurance dommages, une activité 

d’assurance-vie, en partenariat avec ICBC, et une activité de gestion d’actifs. S’agissant de 
cette dernière, nous avons en Asie une centaine de milliards d’euros d’actifs sous gestion, 
notamment 66 milliards d’euros dans notre JV en Chine avec SPDB. Ce business se 
développe extrêmement bien, et nous en sommes très satisfaits. Nous avons en outre un 
partenariat d’assurance-vie avec ICBC, dans le cadre duquel vendons à travers leurs  
agences, mais également les propres agences de la joint-venture. Là encore, le portefeuille 
et l’activité se développent bien et les résultats sont en croissance. S’agissant enf in de 
l’activité d’assurance dommages, l’assurance automobile a fait l’objet d’un changement 
réglementaire en Chine, dont l’ef fet a été négatif  sur la rentabilité de l’ensemble du secteur, 
notamment parce qu’il a conduit à une réduction des prix, qui ne s’est pas répercutée sur la 
réduction des commissions ni, même de façon proportionnelle, sur la réduction des sinistres. 

Bien que notre rentabilité technique soit meilleure que la moyenne du marché, nous avons 
dû faire face à cette réglementation, ajuster notre portefeuille et nous séparer des polices 
les moins rentables. Enf in, l’assurance santé est un marché que nous souhaitons 
développer. Nous avions un contrat spécifique avec une plateforme digitale l’an dernier, que 
nous n’avons pas souhaité renouveler compte tenu des conditions qui nous étaient 
proposées cette année. 

Thomas BUBERL 

Je vous remercie pour vos questions et votre attention, et vous souhaite un bel été. 
Merci et à bientôt. 
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