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2021 a été une année décisive et charnière pour AXA.  

 

- Une année décisive car nous sommes sortis renforcés de la crise. Un grand Groupe d’assurance 

doit traverser les périodes difficiles tout en restant très solide. C’est ce que nous avons fait.    

 

- 2021 a aussi été une année charnière. Elle a marqué la fin d’une phase de transformation profonde 

du Groupe. Aujourd’hui, AXA est recentré sur ses marchés clés, comme la France et l’Europe. AXA est 

aussi un leader partout dans le monde sur des métiers à forte valeur ajoutée, notamment l’assurance 

dommage des entreprises et la santé.  

 

Les bénéfices de toutes ces actions stratégiques se voient dans nos résultats.  

 

En 2021, le Groupe a dégagé d’excellents résultats.  

  

- Le chiffre d'affaires est en hausse de 6%, à 100 milliards d’euros. Cette croissance a été tirée par 

tous nos métiers : le dommages, l’assurance vie, la santé et la gestion d’actifs.  

 

- Le résultat opérationnel atteint 6,8 milliards d’euros, en hausse de 9% à périmètre comparable. Tous 

nos marchés ont généré cette performance. Mais je voudrais spécialement mettre en avant la très 

bonne performance d’AXA XL. Notre filiale spécialisée dans les grands risques est désormais 

pleinement opérationnelle. C’est une très bonne nouvelle pour le Groupe et nos clients.  

 

- Enfin, AXA confirme à nouveau sa très grande solidité avec un niveau de ratio de solvabilité élevé.  

 

Cette performance financière est clé. C’est grâce à elle qu’AXA peut avoir un impact économique, social et 

sociétal fort.  

 

- Quelques chiffres pour s’en rendre compte. L’année dernière, nous avons investi plus de 40 

milliards d'euros dans l'économie, payé 50 milliards d'euros d’indemnisation à nos clients et versé 

près de 6 milliards d'euros de salaires à nos collaborateurs.  

 

- AXA a également joué son rôle dans la lutte contre le changement climatique. Nous avons renforcé 

nos engagements pour aider le secteur du pétrole et du gaz à accélérer sa transition énergétique. 

Nous avons aussi décidé d’investir 1,5 milliard d’euros pour soutenir une gestion durable des forêts.  

  

Toutes ces engagements, toutes ces réussites, nous les devons à la fidélité de nos clients et 

l’engagement de nos collaborateurs, agents et partenaires. Je veux les remercier pour cela. Grâce à eux, 

nous sommes en excellente position pour atteindre les objectifs de notre plan stratégique Driving Progress 

mais aussi répondre aux grands enjeux de nos sociétés.  


