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INFORMATIONS IMPORTANTES ET AVERTISSEMENT RELATIF AUX DÉCLARATIONS PROSPECTIVES 

ET À L’UTILISATION DES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION FINANCIERS (NON-GAAP 

FINANCIAL MEASURES) 

 

Certaines déclarations figurant dans le présent rapport 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, en particulier dans le contexte de la crise 

liée au COVID-19, figure en Partie 5 - « Facteurs de risque et gestion des risques » du  

 d’Enregistrement Universel du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 (le « Document d’Enregistrement 

Universel 2020 »).  

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 rapport 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 et 28 du présent rapport. Le rapprochement des IAPs ROE courant et résultat opérationnel par action avec les 

états financiers consolidés figure dans le tableau en page 37 du présent rapport. La méthode de calcul du ratio 

d'endettement est présentée en page 31 du présent rapport. Les soldes intermédiaires de gestion financiers 

utilisés dans le présent rapport, y compris ceux mentionnés ci-dessus, sont définis dans le glossaire figurant aux 

pages 73 à 81 du présent rapport.  
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Événements significatifs  

COVID-19 : AXA renforce ses engagements pour répondre à un défi sanitaire, économique et 
social inédit 

Le 1er avril 2020, alors que la crise liée au COVID-19 continuait de s’étendre à travers le monde, AXA a annoncé le 

renforcement de son plan d’action visant à répondre à l’urgence sanitaire, économique et sociale. 

RÉPONDRE À L’URGENCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

Les 160 000 collaborateurs et partenaires d’AXA ont été dès le début de la crise pleinement opérationnels et 

disponibles en utilisant notamment tous les modes de travail à distance pour répondre aux besoins des clients et 

continuer à jouer leur rôle dans l’économie. 

• Maintien de l’emploi et de la rémunération, sans recours à aucune forme d’assistance gouvernementale 

ou subvention 

AXA a annoncé que la crise n’aurait d’impact ni sur l’emploi ni sur les rémunérations des salariés pendant la 

période de confinement, et qu’AXA n’aurait pas recours au chômage partiel ou autre assistance gouvernementale. 

Le Groupe s’est également engagé à ne procéder à aucun report de charges sociales ou fiscales en France durant 

la période. 

AXA est un groupe qui a à cœur la responsabilité sociale et pense que l’effort financier des pouvoirs publics devrait 

être en priorité dirigé vers les personnes et les entreprises les plus vulnérables. 

• Mesures exceptionnelles pour nos clients les plus touchés 

Ces annonces se sont ajoutées aux mesures exceptionnelles qui avaient déjà été prises pour donner de la 

flexibilité aux entreprises clientes, en particulier les PME. 

Dans plusieurs pays, dont la France, le Groupe a continué à assurer les entreprises même en cas de retard de 

paiement lié à la pandémie, et ce pendant toute la durée de la période de confinement, et a garanti un paiement 

rapide de tous ses fournisseurs afin de leur permettre de conserver la trésorerie et les liquidités nécessaires pour 

surmonter la crise. 

• 54 millions d’euros dans des fonds de solidarité 

AXA France a également été le premier contributeur, à hauteur de 33 millions d’euros, à l’effort de solidarité mené 

sous l’égide de la Fédération Française de l’Assurance (FFA). Au total, 400 millions d’euros ont été apportés au 

Fonds de solidarité mis en place par les pouvoirs publics en faveur des TPE et des indépendants. 

Cette mesure s’est ajoutée, notamment, à celle de l’association AGIPI, partenaire d’AXA, visant à créer le « Fonds 

AGIPI de solidarité COVID-19 », doté de 21 millions d’euros, pour apporter une aide solidaire aux clients en 

situation difficile. 

RÉPONDRE À L’URGENCE SANITAIRE 

AXA s’est engagé, en tant qu’acteur international majeur de la santé, à aider directement ses collaborateurs et 

ses clients, tout en soutenant la réponse médicale dans les régions où il opère. AXA a étendu la couverture et les 

services aux professionnels de la santé dans plusieurs pays, et mobilisé ses propres réseaux médicaux et services 

de téléconsultation pour contribuer à l’effort sanitaire. Enfin, le Groupe a été pleinement mobilisé pour 

accompagner et indemniser ses clients atteints par le virus. 

• 2 millions de masques distribués dans le cadre d’un plan d’urgence pour aider professionnels de la santé 
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Pour renforcer son soutien aux professionnels de la santé qui sont en première ligne contre le virus, AXA a annoncé 

qu’il fournirait 2 millions de masques pour aider le personnel soignant. Les 350 000 premiers d’entre eux, qui ont 

été envoyés et distribués dans les hôpitaux français, étaient des masques FFP2, ceux dont les soignants ont le 

plus besoin. AXA France a aussi mis en place une structure de soutien psychologique pour le personnel médical. 

Une aide a également été apportée à l’AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris), le système hospitalier 

public de la ville de Paris et de l’Ile-de-France. AXA a offert 20 000 repas au profit de la communauté de soins de 

l’AP-HP pour faciliter leurs déjeuners ou leurs dîners une fois de retour à leur domicile. 

Ces mesures de solidarité envers les professionnels de la santé sont venues s’ajouter aux dons déjà faits aux 

hôpitaux et aux services de soins intensifs dans plusieurs pays. AXA soutient par ailleurs les services de 

réanimation en s’associant au Fonds 101, une plateforme « pilote » regroupant 1 200 centres de soins intensifs 

dans 60 pays qui vise à partager en temps réel les informations de chaque unité pour accélérer l’amélioration des 

protocoles thérapeutiques. Ce financement permet aussi la mise en place de formations accélérées pour les 

soignants afin de renforcer les effectifs de ces unités. 

• 5 millions d’euros pour financer la recherche sur les maladies infectieuses, dont le COVID-19 

Enfin, le Fonds AXA pour la Recherche, qui s’est fermement engagé depuis des années à soutenir la recherche sur 

les maladies infectieuses et les pandémies (35 projets d’institutions de premier plan dans le monde entier dans 

ce domaine pour un total de 7,4 millions d'euros), a décidé de mobiliser 5 millions d’euros supplémentaires au 

développement de réponses aux maladies infectieuses et au virus COVID-19, y compris pour la mise en place de 

solutions après la crise. 

AXA a également soutenu la création de la « Task Force » COVID-19 de l’Institut Pasteur et l’initiative OpenCOVID-

19 lancée par Just One Giant Lab (JOGL), une plateforme de recherche « open source » visant à fournir des 

solutions d’urgence à faible coût pour répondre à la pandémie, en mettant particulièrement l’accent sur les pays 

à faible revenu. 

 

Gouvernance 

SCOTT GUNTER A ÉTE NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AXA XL 

Le 20 février 2020, AXA a annoncé la nomination de Scott Gunter, précédemment Vice-Président Senior du Groupe 

Chubb et Président de la division dommages entreprises en Amérique du Nord de Chubb, au poste de Directeur 

général d’AXA XL. Il remplace Greg Hendrick. Scott a rejoint le Comité de direction d’AXA et est rattaché à Thomas 

Buberl, Directeur général d’AXA. 

Ces changements ont été effectifs immédiatement et soumis aux approbations réglementaires nécessaires. 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 D’AXA 

Le 3 avril 2020, suite aux recommandations émises par l’Autorité européenne des assurances et des pensions 

professionnelles (« EIOPA ») le 2 avril 2020 relatives aux distributions de dividende pendant la pandémie du COVID-19, 

AXA a annoncé que le Président du Conseil d’Administration avait convoqué une réunion extraordinaire du 

Conseil d’Administration afin d’examiner ces recommandations. Au cours de la réunion, le Conseil 

d’Administration a décidé de reporter la tenue de l’Assemblée Générale d’AXA, initialement prévue le 30 avril 2020 

au 30 juin 2020, en vue de favoriser le dialogue avec les autorités européenne, française et étrangères du secteur 

de l’assurance. 
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IRENE DORNER A ÉTÉ NOMMÉE PRÉSIDENTE DU COMITÉ D’AUDIT D’AXA 

Le 13 mai 2020, suite au décès de Stefan Lippe, administrateur de la Société et Président du Comité d’audit, AXA 

a annoncé que le Conseil d’Administration, sur recommandation de son Comité de rémunération et de 

gouvernance, avait décidé de nommer Irene Dorner, administratrice de la Société et membre de son Comité 

d’audit depuis avril 2016, Présidente du Comité d’audit.  

Le Conseil d’Administration, sur recommandation de son Comité de rémunération et de gouvernance, a 

également décidé de proposer à l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires, qui s’est tenue le 30 juin 2020, 

le renouvellement du mandat de membre du Conseil d’Administration d’Irene Dorner. Le renouvellement du 

mandat d’Irene Dorner a été approuvé par l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires le 30 juin 2020 (12e 

résolution). 

DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION RELATIVE AU VERSEMENT DU DIVIDENDE POUR L’EXERCICE 2019 

Le 3 juin 2020, AXA a annoncé (i) qu’à la suite des communiqués de l'Autorité européenne des assurances et des 

pensions professionnelles (European Insurance and Occupational Pensions Authority – « EIOPA ») et de l'Autorité 

de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR »), relatifs à l’adoption d’une approche prudente en matière de 

distribution de dividende pendant la pandémie du COVID-19, le Conseil d’Administration d’AXA avait décidé de 

réduire la proposition de distribution de dividende de 1,43 euro par action à 0,73 euro par action, une proposition 

approuvée par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale d’AXA le 30 juin 2020, le dividende ayant été mis en 

paiement le 9 juillet 2020, avec une date de détachement du dividende au 7 juillet 2020, et (ii) que le Conseil 

d’Administration envisageait de proposer un versement complémentaire aux actionnaires au quatrième 

trimestre 2020, pouvant aller jusqu’à 0,70 euro par action, et correspondant à une distribution exceptionnelle de 

réserves, si les conditions de marché et réglementaires étaient favorables à cette période.  

Au cours de la réunion du Conseil, le management d’AXA a également informé le Conseil d’Administration de sa 

meilleure estimation de l’impact des sinistres liés à la pandémie du COVID-19 sur le résultat opérationnel 2020 du 

Groupe. Ces estimations ont précisé les indications communiquées lors de la publication des indicateurs 

d’activité du premier trimestre 2020, notamment : 

• assurance dommages : un coût total des sinistres d’environ - 1,2 milliard d’euros (1) après impôts et net 

de réassurance. En cohérence avec les indications fournies dans le communiqué de presse du T1 2020, 

le management estime que les impacts les plus significatifs proviendront des lignes d’assurance perte 

d’exploitation et annulation d’événements, et dans une moindre mesure d’autres lignes (telles que 

l’assurance de responsabilité des dirigeants, responsabilité civile et voyage), partiellement compensés 

par la baisse de sinistralité dans d’autres lignes notamment en assurance automobile. 

• assurance vie, épargne, retraite et santé : aucune déviation significative n’est observée en termes de 

sinistralité sur l’exercice courant. 

• mesures de solidarité : un impact d’environ - 0,3 milliard d’euros (1) après impôts, incluant les 

couvertures étendues en santé et en invalidité pour les clients les plus vulnérables, principalement en 

France. 

Ces estimations reposaient sur l’évaluation du management à cette date et demeuraient susceptibles de changer 

en fonction de l’évolution de la pandémie de COVID-19 et des impacts associés. Concernant les revenus financiers 

et les commissions en unités de compte et en gestion d’actifs, aucune estimation n’a été communiquée dans la 

mesure où l’impact était dépendant de l’évolution des marchés financiers sur l’année. 

                                                                        

(1) Pour rappel, le résultat opérationnel du Groupe AXA en 2019 était de 6,5 milliards d’euros. 
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DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE 

RÉSERVES AU T4 2020 

À la suite de diverses discussions avec l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et, dans le 

contexte de la crise du COVID-19, de communications renforcées de la part de divers régulateurs européens, 

incluant celle de l’ACPR en date du 28 juillet 2020, appelant les assureurs à s’abstenir de distribuer des dividendes 

jusqu’au 1er janvier 2021, le Conseil d’Administration d’AXA, lors de sa réunion du 5 août 2020, a décidé de ne pas 

proposer aux actionnaires de procéder à une distribution exceptionnelle de réserves au quatrième trimestre 2020 (1).  

AXA A PRÉSENTÉ LES RÉSULTATS DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, SA RAISON D’ÊTRE ET SON RAPPORT 

INTÉGRÉ 2019 

Résultats de l’Assemblée Générale annuelle d’AXA 

Le 30 juin 2020, l’Assemblée Générale des actionnaires d’AXA a approuvé l’ensemble des résolutions agréées par 

le Conseil d’Administration, notamment : 

• la nomination comme membres du Conseil d’Administration pour une durée de 4 ans de Mmes Isabel 

Hudson, Marie-France Tschudin, M. Antoine Gosset-Grainville, et Mme Helen Browne en tant que 

représentante des salariés actionnaires du Groupe AXA ; 

• le renouvellement des mandats de membres du Conseil d’Administration de Mmes Irene Dorner et 

Angelien Kemna, pour une durée de 4 ans ; 

• le versement d’un dividende de 0,73 euro par action au titre de l’exercice 2019, qui a été mis en paiement 

le 9 juillet 2020 (date de détachement le 7 juillet 2020). 

Présentation de la raison d’être du Groupe 

L’Assemblée Générale a été l’occasion pour AXA de présenter sa raison d’être : « Agir pour le progrès humain en 

protégeant ce qui compte ». 

Publication du Rapport Intégré d’AXA 

AXA a publié le même jour, comme chaque année au moment de son Assemblée Générale, son nouveau Rapport 

Intégré qui revient sur la raison d’être du Groupe mais également sur sa stratégie et ses perspectives. Ce rapport 

est disponible sur le site internet de la société. 

MARCO MORELLI A ÉTÉ NOMMÉ EXECUTIVE CHAIRMAN D’AXA INVESTMENT MANAGERS ET MEMBRE DU 

COMITÉ DE DIRECTION D’AXA, DÉPART À LA RETRAITE DE GÉRALD HARLIN FIN SEPTEMBRE 

Le 16 juillet 2020, AXA a annoncé que Marco Morelli, auparavant Directeur général de Monte dei Paschi di Siena, 

avait été nommé Executive Chairman d’AXA Investment Managers (« AXA IM ») et membre du Comité de Direction 

d’AXA. Il est rattaché à Thomas Buberl, Directeur général d'AXA. Il a pris ses fonctions le 14 septembre et est basé 

à Paris. 

Après 30 ans dans le Groupe, Gérald Harlin, Directeur général adjoint d’AXA et Executive Chairman d’AXA IM, a pris 

sa retraite fin septembre. Il reste membre du Conseil d’Administration d’AXA IM. 

                                                                        

(1) La décision du Conseil d’Administration d’AXA lors de sa réunion du 5 août 2020 a entraîné la reprise de la provision liée à une distribution 
exceptionnelle de réserves au quatrième trimestre d’un montant de 0,70€ par action, qui avait été initialement comptabilisée à la suite du Conseil 

d’Administration qui s’était tenu le 2 juin 2020.  
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DENIS DUVERNE SERA REMPLACÉ PAR ANTOINE GOSSET-GRAINVILLE AU POSTE DE PRÉSIDENT D’AXA EN 

AVRIL 2022 

Le 12 mars 2021, AXA a annoncé que Denis Duverne, Président du Conseil d’Administration d’AXA, allait quitter 

comme prévu son poste de Président d’AXA à l’issue de son mandat en avril 2022. À l’issue d’un processus 

approfondi de préparation de la succession mené par le Comité de Rémunération et de Gouvernance du Conseil 

d’Administration au cours des deux dernières années, le Conseil d’Administration d’AXA a décidé à l’unanimité de 

nommer Antoine Gosset-Grainville en qualité de Président du Conseil d’Administration, à compter de la fin du 

mandat de Denis Duverne en avril 2022. 

 

Principales cessions 

CESSATION DE L’ACCORD POUR LA CESSION D’AXA LIFE EUROPE 

Le 5 août 2020, AXA et Cinven se sont entendus pour mettre un terme à l’accord de cession d’AXA Life Europe 

(« ALE ») à la suite du défaut de réalisation de certaines conditions nécessaires à la finalisation de la vente, avant 

la date d’échéance convenue. Par conséquent, les actifs et passifs d’AXA Life Europe ne sont plus classés comme 

étant destinés à la vente depuis le 30 juin 2020 et l’état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2019 

a été retraité dans le Rapport Financier Semestriel 2020. 

Les principales classes d’actifs et passifs au 31 décembre 2019 qui ont été reclassées dans ce rapport sont les 

immobilisations incorporelles pour 307 millions d’euros, trésorerie et équivalents de trésorerie pour 708 millions 

d’euros, placements des entreprises d’assurance et autres actifs pour 4 732 millions d’euros, passifs relatifs aux 

contrats d’assurance et d’investissement pour 5 241 millions d’euros et autres passifs pour 468 millions d’euros.  

AXA examine actuellement les différentes options stratégiques afin d’optimiser la création de valeur et la 

génération de trésorerie d’ALE, tout en veillant à protéger les intérêts des assurés d’ALE et à maintenir une qualité 

de service inchangée pour ces derniers. 

AXA ET BHARTI VONT COMBINER LEURS ACTIVITÉS DOMMAGES EN INDE AU SEIN D’ICICI-LOMBARD, EN 

ÉCHANGE D’ACTIONS 

Le 21 août 2020, AXA et Bharti ont annoncé la signature d’un accord afin de combiner leurs activités d’assurance 

dommages en Inde, Bharti-AXA General Insurance Company Limited (« Bharti-AXA GI »), avec celles de ICICI-

Lombard General Insurance Company Limited (« ICICI-Lombard »). La transaction propulsera l’entité combinée à 

la 3ème place du marché de l’assurance dommages en Inde, avec une part de marché d’environ 8,7% (1). Les 

participations d’AXA et de Bharti dans Bharti-AXA GI sont respectivement de 49 % et 51 %.  

Selon les termes de l’accord, AXA et Bharti recevront un total d’environ 35,8 millions d’actions ICICI-Lombard, lors 

de la conclusion de la transaction, correspondant à 521 millions d’euros (2)(3) en valeur de marché actuelle et à un 

multiple implicite des fonds propres à fin juin 2020 (4) de plus de 5 fois. La transaction devrait générer un impact 

positif exceptionnel d’environ 0,2 milliard d’euros (2)(3) sur le résultat net 2021 du Groupe AXA. 

                                                                        

(1) Sur la base du chiffre d’affaires pour l’année fiscale 2020 (avril 2019 – mars 2020). (Source : Insurance Regulatory and Development Authority). 
(2) Sur la base du cours de clôture d’ICICI-Lombard sur le NSE (« National Stock Exchange ») le 21 août 2020. 
(3) 1 euro = 88,6524 roupies indiennes au 20 août 2020 (Source : Bloomberg). 
(4) Prix / Fonds propres IFRS de Bharti-bhartiAXA GI dans les comptes consolidés du Groupe AXA. 
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La transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l’obtention des autorisations réglementaires, 

et devrait être conclue au cours du quatrième trimestre 2021. 

AXA A FINALISÉ LA CESSION DE SES ACTIVITÉS EN EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE (1) POUR 1,0 MILLIARD 

D’EUROS 

Le 15 octobre 2020, AXA a annoncé avoir finalisé la cession de ses activités vie, épargne, retraite et dommages, en 

Pologne, République Tchèque et Slovaquie, à UNIQA Insurance Group AG (« UNIQA »), pour un montant total en 

numéraire de 1,0 milliard d’euros. 

La finalisation de la transaction a eu un impact positif de 40 millions d’euros sur le résultat net et un impact positif 

de 2 points sur le ratio de Solvabilité II du Groupe AXA. 

AXA VA CÉDER SES ACTIVITÉS DANS LA RÉGION DU GOLFE 

Le 30 novembre 2020, AXA a annoncé avoir conclu un accord afin de céder à « Gulf Insurance Group » ses activités 

d’assurance dans la région du Golfe, incluant sa participation (2) dans AXA Golfe, AXA Cooperative Insurance 

Company et AXA Green Crescent Insurance Company.  

Le Groupe Gulf Insurance est un acteur de premier plan dans la région du Golfe, qui peut s’appuyer sur l’empreinte 

mondiale et l’expertise de Fairfax en assurance et l’ancrage régional de KIPCO, ses actionnaires.  

Dans le cadre de la transaction, Yusuf Bin Ahmed Kanoo (« YBA Kanoo »), l’un des conglomérats les plus 

importants dans la région de Golfe, va également céder sa participation (3) dans AXA Golfe et dans AXA Cooperative 

Insurance Company.  

Selon cet accord, AXA va céder la participation de ses activités dans la région du Golfe pour un montant total en 

numéraire de 269 millions de dollars (ou 225 millions d’euros (4)). 

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l’obtention des autorisations 

réglementaires, et devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre 2021. 

AXA VA CÉDER SES ACTIVITÉS D’ASSURANCE EN GRÈCE 

Le 31 décembre 2020, AXA a annoncé avoir conclu un accord avec Generali afin de céder ses activités d’assurance 

en Grèce. Selon cet accord, AXA va céder ses activités vie, épargne, retraite et dommages en Grèce pour un 

montant total en numéraire de 165 millions d’euros, représentant un multiple cours sur bénéfices implicite de 

12,2x (5) en 2019. 

Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de simplification du Groupe AXA. 

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l’obtention des autorisations 

réglementaires, et devrait avoir lieu à la fin du second trimestre 2021. 

 

                                                                        

(1) Incluant AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (assurance dommages), AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
(assurance vie et épargne) et AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (retraite) en Pologne, et AXA pojišťovna a.s. (assurance dommages), 

AXA životni pojišťovna a.s (assurance vie et épargne) et AXA penzijni společnost a.s. (retraite) en République Tchèque, avec ses filiales et agences 

en Slovaquie. Les activités d’AXA XL et AXA Partners au sein des trois pays ne font pas partie du périmètre de la transaction. 
(2) La participation directe et indirecte du Groupe AXA est de 50 % dans AXA Golfe, de 34 % dans AXA Cooperative Insurance Company, et de 28 % 

dans AXA Green Crescent Insurance Company. 
(3) La participation directe et indirecte de YBA Kanoo est de 50 % dans AXA Golfe, et de 16 % dans AXA Cooperative Insurance Company. 
(4) 1 euro = 1,1957 dollar au 27 novembre 2020 (Source : Bloomberg). 
(5) Multiple Prix / Résultat net IFRS selon les normes locales pour 2019. 
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Partenariats et innovation 

AXA ET ACCOR ONT LANCÉ UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AFIN D’OFFRIR UNE ASSISTANCE MÉDICALE 

INÉGALÉE DANS LES HÔTELS DU MONDE ENTIER 

Le 15 mai 2020, AXA, un leader mondial de l’assurance, et Accor, un leader mondial de l’hospitalité augmentée, 

ont annoncé la conclusion d’un partenariat stratégique innovant, visant à proposer une assistance médicale aux 

clients des 5 000 hôtels Accor à travers le monde. 

Depuis juillet 2020, ce partenariat permet aux hôtes du Groupe Accor de bénéficier des meilleurs soins en 

accédant aux offres médicales d’AXA Partners, entité internationale d’AXA spécialisée dans les services 

d’assistance, l’assurance voyage et l’assurance emprunteurs. 

AXA ET WESTERN UNION ONT LANCÉ UN PARTENARIAT POUR PROPOSER DES PRODUITS D’ASSURANCE 

INCLUSIFS 

Le 18 juin 2020, AXA a annoncé le lancement d’une collaboration avec The Western Union Company, un leader 

des transferts d'argent transfrontaliers inter-devises et des paiements, afin de fournir des produits d’assurance 

abordables aux utilisateurs des services westernunion.com. En combinant assurance et services de transfert 

d’argent, les deux groupes contribueront à mieux couvrir les travailleurs migrants et leurs familles dans leur pays 

d’origine. 

Un premier projet pilote, appelé « Transfer Protect », lancé cette semaine en France avec AXA Partners, offre aux 

utilisateurs de westernunion.com la possibilité de souscrire une assurance vie et invalidité en toute simplicité (1). 

Les expéditeurs de fonds pourront ainsi avoir l’esprit tranquille, sachant que le membre de leur famille ou la 

personne qu'ils ont désigné recevra un paiement en cas de décès ou d’invalidité. 

AXA A RENFORCÉ SON PARTENARIAT AVEC LE LIVERPOOL FOOTBALL CLUB EN DONNANT SON NOM AU 

NOUVEAU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DU CLUB 

Le 27 octobre 2020, AXA a annoncé le renforcement de son partenariat avec le mythique Liverpool Football Club, 

dont il est le sponsor des équipements d’entraînement depuis 2019. AXA devient le partenaire de formation 

officiel du club et a obtenu les autorisations nécessaires pour le droit au nom du nouveau centre d’entraînement 

ultra moderne du Liverpool Football Club en vue de l'ouverture officielle du nouveau campus du club le mois 

prochain. 

Depuis le début de leur partenariat en 2018, AXA et le Liverpool FC s'efforcent de soutenir leur objectif commun 

de promouvoir le bien-être et un mode de vie sain, et de soutenir le progrès, conformément à la raison d’être 

d’AXA : agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. 

 

Opérations de capital / Dettes / Autres 

NOTATIONS D’AXA 

Le 12 mars 2021, S&P Global Ratings a confirmé la note long-terme de stabilité financière « AA- » des principales 

entités opérationnelles du Groupe AXA avec une perspective « stable ». 

                                                                        

(1) Le champ de ce projet pilote couvre les transferts d’argent sur westernunion.com de la France vers les dix pays africains suivants : Sénégal, 

Maroc, Côte d'Ivoire, Madagascar, Cameroun, Mali, Bénin, Togo, République du Congo et Guinée. 
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Le 13 octobre 2020, Fitch a confirmé la note de stabilité financière « AA- » pour les principales entités 

opérationnelles du Groupe AXA, avec une perspective « stable ». 

Le 5 avril 2019, Moody’s Investors Service a confirmé la note de stabilité financière « Aa3 » des principales filiales 

d’assurance du Groupe AXA, modifiant sa perspective de « négative » à « stable ». 

REMBOURSEMENT DE DETTE SUBORDONNÉE 

Le 16 avril 2020, AXA a remboursé 1,3 milliard d’euros de dette subordonnée émise en avril 2010. 

Le 15 décembre 2020, AXA a remboursé 325 millions de livres sterling de dette subordonnée émise en décembre 

2000. 

AXA A PUBLIÉ SON RAPPORT CLIMAT 2020 

Le 3 juillet 2020, AXA a annoncé la publication de la 4ème édition de son Rapport Climat (1). Ce document décrit les 

initiatives d’investissements et d’assurances responsables d’AXA en matière de lutte contre le changement 

climatique et mesure l’avancement du Groupe dans la mise en œuvre des objectifs de l’Accord de Paris à l’horizon 

2050. 

Ce rapport répond à la fois à une obligation légale instaurée par la loi française sur la transition énergétique pour 

la croissance verte et écologique (2), et à la démarche de la Taskforce on Climate-related Financial Disclosures 

(TCFD) qu’AXA soutient depuis sa création. Le principal indicateur du rapport, le « potentiel de réchauffement », 

permet de mesurer l’impact des investissements du Groupe sur le réchauffement climatique et ainsi sa 

contribution à la lutte contre le changement climatique. 

Fin 2019, le « potentiel de réchauffement » d’AXA s’élève à 2,8°C, en baisse par rapport à 2018 (3°C) et en deçà de 

la moyenne du marché (3,6°C). Cette évolution est notamment le reflet de la politique ambitieuse mise en œuvre 

par AXA pour aligner ses investissements avec les objectifs de l’Accord de Paris à horizon 2050. 

SHAREPLAN 2020  

Le 23 septembre 2020, le Groupe AXA a proposé à ses collaborateurs, tant en France qu’à l’international, de 

souscrire à une augmentation de capital réservée aux salariés. Le Groupe AXA renforce ainsi le lien existant avec 

ses collaborateurs en les associant étroitement aux développements et aux résultats futurs du Groupe. 

L’opération 2020, intitulée « Shareplan 2020 », a été proposée dans 38 pays et a concerné plus de 110 000 

collaborateurs qui se sont vu proposer une offre « classique » à prix de souscription connu. 

Près de 17 000 collaborateurs, représentant près de 15 % de l'effectif salarié concerné, ont souscrit à Shareplan 

2020. 

La souscription totale s’est élevée à plus de 88 millions d’euros correspondant à l’émission de plus de 6 millions 

d’actions nouvelles (3), souscrites au prix de 13,76 euros. Les actions nouvelles ont été créées avec jouissance au 

                                                                        

(1) Le rapport sur le climat d’AXA ne fait pas partie du Document d'Enregistrement Universel 2019 et ne vise pas à fournir des informations requises 
au titre (i) du Rapport Financier Annuel, (ii) du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale d’AXA, ou (iii) du rapport sur le 

gouvernement d'entreprise d’AXA, ni à remplir les exigences réglementaires applicables à ces rapports.  
(2) Toute référence à la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 doit être interprétée exclusivement comme une référence à l’article 173, VI de cette loi, ainsi 

qu’aux mesures d'application y afférentes. 
(3) Afin d’éliminer l’effet de dilution de l’offre Shareplan 2020, AXA a procédé à l’annulation d’actions propres en lien avec son programme de rachat 
d’actions approuvé par l’Assemblée Générale du 30 juin 2020. 
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1er janvier 2020. Cette émission a porté à 2 424 107 004 le nombre d'actions composant le capital d’AXA au 27 

novembre 2020. 

Au terme de l’opération de cette année, les collaborateurs d’AXA détenaient 4,31 % de son capital et 5,84 % de 

ses droits de vote. 

PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS 

Afin de satisfaire son engagement de livrer des actions et d’éliminer l’effet dilutif de certains régimes de 

rémunérations en actions (1) et de son offre d’actionnariat salarié (2), AXA a racheté au cours de l’année 2020 

15 741 275 actions. Ces actions ont été livrées ou sont destinées à être livrées aux bénéficiaires des régimes de 

rémunérations en actions ou annulées, conformément aux termes du programme de rachat d’actions d’AXA (3).  

AXA FUTURE RISKS REPORT 2020 : LA PANDÉMIE DE COVID-19 ÉCLIPSE LE RISQUE CLIMATIQUE 

Le 1er octobre 2020, AXA a publié la 7ème édition de son Future Risks Report. Cette étude mondiale mesure et classe 

l’évolution de la perception des risques émergents par un panel d’experts en gestion des risques mais aussi par 

l’opinion publique. Plus de 20 000 personnes ont été interrogées. Réalisé en partenariat avec l’institut d’études 

IPSOS et le cabinet de conseil d’analyses géopolitiques Eurasia Group, le classement des 10 principaux risques 

émergents est cette année marqué par la crise liée au COVID-19. 

Les risques liés aux pandémies et maladies infectieuses, classés en 8ème position seulement en 2019, prennent la 

tête du classement alors que le risque santé était traditionnellement sous-estimé. Le risque lié au changement 

climatique arrive lui en 2ème position, perdant la première place qu’il occupait depuis des années. Il reste le risque 

numéro 1 en Europe mais chute en 3ème position en Asie et en Amérique. Cette baisse est particulièrement 

marquée sur le continent Nord-américain où la proportion d’experts considérant ce risque comme majeur est 

passée de 71 % en 2019 à 46 % en 2020. 

Le risque cyber, classé en 3ème position, prend cette année une importance particulière avec l’usage massif des 

nouvelles technologies et l’explosion des attaques informatiques pendant le confinement. On note en particulier 

une hausse de la perception du risque de cyberguerre, considéré comme la principale menace à la sécurité par 47 % 

des experts contre 37 % l’année précédente, mais également du risque d’interruption d’activité essentielle et des 

infrastructures critiques à la suite d’une cyber-attaque (+7 points, à 51 %). 

Les risques géopolitiques occupent eux la 4ème position avec notamment la hausse importante du risque de guerre 

numérique entre états, dont les experts considèrent qu’il s’agit de la première nouvelle menace à la sécurité. 

Enfin, le risque de conflit social arrive en 5ème position. 

AXA A LANCÉ UN PROGRAMME MONDIAL NOVATEUR POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DE SES 

COLLABORATEURS 

Le 18 novembre 2020, AXA a annoncé le lancement d’un programme novateur mondial pour améliorer la santé et 

le bien-être de ses 121 000 collaborateurs. Cette initiative est une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la 

stratégie d’AXA visant à mieux aligner les avantages offerts à ses salariés à travers le monde. 

Ce programme, totalement gratuit pour les employés d’AXA, sera déployé dès 2021 à travers deux piliers 

complémentaires : 

• pour améliorer la prévention et l’accès aux soins, chaque collaborateur pourra effectuer un bilan 

médical complet physique ou digital en fonction de son âge, bénéficier d’une vaccination annuelle 

                                                                        

(1) Plans de stock-options, plans d’actions de performance. 
(2) Offre d'actionnariat salarié « Shareplan 2020 ». 
(3) Le programme de rachat d’actions d’AXA a été approuvé par l’Assemblée Générale du 30 juin 2020.  
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contre la grippe, et participer à des journées d’information et de sensibilisation organisées dans les 

locaux d’AXA pour mieux prévenir les risques liés à la santé ; 

• pour mieux soutenir les collaborateurs qui rencontrent des difficultés dans leur vie professionnelle ou 

personnelle, AXA met en place un programme d’assistance aux employés comprenant un service de 

conseil et de soutien psychologique accessible à tout moment. 

Ce programme complète les initiatives existantes en matière de santé et d’accès aux soins, notamment le 

déploiement de services de télémédecine dans les entités du Groupe, qui ont vocation à être renforcés dans les 

années à venir. 

AXA A ANNONCÉ SON PLAN STRATÉGIQUE 2023 

Le 1er décembre 2020, à l’occasion de la journée investisseurs qui s’est tenue virtuellement, AXA a présenté son 

plan stratégique « Driving Progress 2023 » et ses principaux objectifs financiers pour 2021-2023. La présentation 

contenait des sections dédiées à la France et l’Europe, à AXA XL, et à la gestion de la trésorerie et du capital. 

Cinq priorités stratégiques ont été mises en avant, relatives (i) au développement de la santé et de la prévoyance 

dans toutes les zones géographiques, (ii) à la simplification de l’expérience client et à l’accélération des efforts 

de productivité, (iii) au renforcement des performances de souscription, (iv) au maintien du leadership d’AXA sur 

les enjeux climatiques, et (v) à l’accroissement des flux de trésorerie dans l’ensemble du Groupe. 

Des objectifs financiers ont été fixés dans le cadre de ce nouveau plan stratégique, relatifs au résultat 

opérationnel par action, à la rentabilité des capitaux propres et au ratio de Solvabilité II. 

AXA ÉTEND SA STRATÉGIE DE SMART WORKING À L’ENSEMBLE DE SES COLLABORATEURS DANS LE MONDE 

Le 19 janvier 2021, AXA a annoncé l’extension de sa stratégie de smart working à l’ensemble de ses entités dans le 

monde. Cette stratégie vise à développer une organisation du travail hybride, qui combine travail à distance et 

présence au bureau. Les collaborateurs qui le souhaitent pourront travailler à distance de deux jours par semaine. 

Ces principes seront déployés d’ici 2023. Ils seront appliqués d’ici la fin 2021 dans les principales entités 

employant plus de 70 % des collaborateurs. Le programme comprendra des mesures d’accompagnement au 

changement et de formation, une adaptation des espaces de travail et un support en matériel informatique. Une 

attention particulière sera portée à l’autonomie et à la responsabilité des équipes, à la cohésion et au bien-être. 

Les collaborateurs garderont la possibilité de travailler à plein temps au bureau s’ils le souhaitent ou le doivent 

en fonction des besoins inhérents à leurs fonctions. 

Cette décision s’appuie sur l’introduction réussie du télétravail – 38 % des collaborateurs travaillaient 

régulièrement de leur domicile avant la crise, et 90% d’entre eux déclaraient vouloir recourir plus régulièrement 

au télétravail à l’avenir – ainsi que sur l’expérience de la crise sanitaire au cours de laquelle le travail à distance 

généralisé a garanti la continuité opérationnelle. 
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Événements postérieurs au 31 décembre 2020 

Aucun événement matériel postérieur à la clôture n’est à reporter. 
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Environnement de marché 

L’année 2020 a vu l’émergence de la pandémie de COVID-19, qui est tout d’abord survenue en Chine à la fin de 

l’année 2019 avant de s’étendre à d’autres pays et de se transformer en pandémie mondiale à partir du mois de 

mars 2020. 

La Chine fut le premier pays à mettre en place des mesures de confinement sans précédent pour contenir la 

propagation de la pandémie, et fut rapidement imitée par la plupart des grandes puissances économiques à partir 

de la mi-mars. À travers le monde, les gouvernements ont imposé des confinements, des mesures de quarantaine, 

des restrictions de voyage, des mesures de distanciation sociale et plus généralement la fermeture d’activités 

jugées non essentielles pour tenter de soulager la forte pression subie par les établissements médicaux locaux, 

nationaux et supranationaux. Ceci a entraîné des perturbations à grande échelle de la production économique 

mondiale, notamment de l’industrie manufacturière, du commerce et des chaînes d’approvisionnement, ce qui 

s’est traduit à la fois par une diminution de l’activité économique et a donné lieu à une révision à la baisse des 

estimations de la croissance économique future. À partir du mois de mai, alors que la propagation du virus 

commençait à diminuer, les gouvernements ont initié un assouplissement des restrictions afin d’atténuer ses 

effets préjudiciables sur l’économie. 

Cependant, le rythme des contaminations s’est accéléré au cours du troisième trimestre, le nombre de nouveaux 

cas journaliers atteignant des niveaux très élevés, principalement en Europe et aux États-Unis. Cette situation 

s’est installée dans la durée, ce qui a conduit les gouvernements à renforcer à nouveau les mesures sanitaires 

après l’assouplissement relatif au cours de l’été. Bien que ces mesures aient été moins strictes qu’en mars, elles 

ont continué à peser sur l’environnement économique. Fin 2020, la plupart de ces restrictions étaient toujours en 

place et les perspectives restent incertaines, malgré la mise en place de campagnes de vaccination destinées aux 

populations de nombreux pays en fin d’année. 

 

CONDITIONS DES MARCHÉS FINANCIERS 

Les restrictions et les mesures de confinement sans précédent ont entraîné une forte contraction de l’économie, 

d’abord en Chine, le premier pays touché par la pandémie et les mesures de confinement, avec une contraction 

marquée du PIB au premier trimestre, puis en Europe et aux États-Unis au deuxième trimestre. 

Les banques centrales et les autorités gouvernementales ont réagi rapidement pour atténuer les effets financiers 

et économiques de la pandémie, notamment en abaissant les taux d’intérêt, en injectant d’importantes liquidités 

sur les marchés monétaires, en déployant des mesures traditionnelles de relance budgétaire et de soutien 

économique aux salariés, ainsi qu’en offrant des garanties de prêt et diverses mesures de soutien aux entreprises. 

La propagation du virus s’est progressivement estompée durant l’été dans l’hémisphère nord, ce qui a permis 

d’alléger les restrictions en matière de mobilité, entraînant un fort rebond du PIB dans la plupart des zones 

géographiques.  

Cependant, la recrudescence du virus au cours de l’hiver a donné lieu au rétablissement des restrictions, 

principalement en Europe, notamment au Royaume-Uni, tandis que la Chine a réussi à contenir les vagues 

ultérieures de l’épidémie, entrainant un rebond de son économie, soutenue par la demande étrangère pour ses 

exportations. En conséquence, le PIB de la zone euro a reculé de 7,5 % en 2020, la France faisant moins bien que 

la zone euro dans son ensemble, le PIB reculant de respectivement 5,8 % et 13,8 % au cours des deux premiers 

trimestres de 2020, avant d’enregistrer un net rebond de 18,2 % au troisième trimestre, ce qui a entraîné une 

contraction de 8,2 % en 2020. 

Le Royaume-Uni s’en est moins bien sorti que le reste de l’Europe, reflétant à la fois la structure de son économie 

et la propagation importante du virus qui a fait du Royaume-Unis le pays ayant enregistré le plus de décès par 

habitant parmi les autres nations européennes. Du fait d’un confinement relativement plus long au deuxième 
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trimestre, le PIB s’est contracté de 19,0 % au deuxième trimestre, et de 9,9 % sur 2020. Même si la pandémie a 

fragilisé l’économie, le gouvernement a poursuivi son objectif de sortie de l’Union européenne (Brexit) et a 

finalement conclu un accord de libre-échange de dernière minute le 24 décembre, qui est entré en vigueur le 

1er janvier 2021. 

L’économie américaine a enregistré des pertes moins importantes, avec une diminution du PIB de 3,5 % en 2020, 

reflétant à la fois des restrictions en matière de déplacement moins sévères et la mise en place d’un ensemble de 

mesures de soutien sans précédent, le gouvernement apportant une aide financière aux particuliers et aux 

entreprises de plus de 3 000 milliards de dollars. 

La Chine a enregistré une croissance positive de 2,3 % cette année grâce à l’endiguement de la pandémie après 

le premier confinement et à une solide reprise alimentée par les exportations. Le Japon a également mieux réussi 

à contenir le virus que les économies occidentales. Si la contraction de son économie n’a pas été aussi sévère que 

dans la plupart des pays européens, le PIB a diminué de 4,8 % en 2020, l’économie étant déjà entrée en récession 

avant que le pays ne soit touché par le virus. 

 

Marchés actions 

Les mesures de confinement adoptées à l’échelle mondiale et les craintes relatives à la chute de l’activité ont 

entraîné une forte révision à la baisse des perspectives économiques et les marchés financiers ont été fortement 

perturbés, les actifs à risque essuyant de lourdes pertes. À la mi-mars, tous les indices boursiers avaient accusé 

leur pire chute depuis la crise de 2008, l’Eurostoxx 50 ayant baissé de 34 % par rapport au 31 décembre 2019. Pour 

atténuer les effets de la crise, gouvernements et banques centrales ont pris des mesures de soutien en faveur des 

entreprises et du marché du travail, réduit les taux et injecté des liquidités. Associés à l’assouplissement des 

restrictions durant l’été, les actifs à risque ont rapidement rebondi, à des degrés divers selon les pays. À la fin de 

l’année, la reprise du marché dans son ensemble a également été soutenue par les progrès de l’industrie 

pharmaceutique dans le développement de vaccins. La seule exception est le FTSE 100 au Royaume-Uni, qui a 

clôturé l’année sur une baisse de 14 % par rapport à la fin 2019, toujours marqué par les incertitudes liées au 

Brexit, bien qu’un accord ait été conclu fin décembre. 

 

 Point le plus bas atteint en mars  

vs. 31 décembre 2019 

31 décembre 2020  

vs. 31 décembre 2019 

Eurostoxx 50 -34% -5% 

S&P 500  -31% 16% 

Dow Jones Industrial Average -35% 7% 

FTSE 100 -34% -14% 

Nikkei  -30% 16% 

CSI 300 (Shanghai & Shenzhen) -14% 27% 

MSCI World -32% 14% 

MSCI G7 -32% 15% 

MSCI Emerging -32% 16% 

 

Toutefois, en fin d’année, de fortes incertitudes subsistaient, avec de lourdes restrictions dans la plupart des pays, 

ce qui s’est reflété dans l’indice de volatilité implicite (VIX) du S&P 500, qui a augmenté de 14 % au 

31 décembre 2019 à 23 % au 31 décembre 2020. 
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Marchés obligataires 

Au début de la pandémie, les spreads souverains se sont fortement écartés mais les banques centrales ont 

rapidement réagi pour atténuer les effets de la crise et ont assoupli leurs politiques monétaires pour tenter de 

soutenir l’économie : la Banque Centrale Européenne (BCE) a étendu son programme d’assouplissement 

quantitatif, accordé des liquidités aux banques et assoupli les modalités entourant les sûretés, tandis que la 

Banque d’Angleterre et la Réserve fédérale américaine ont réduit leurs taux. Avec l’assouplissement des 

restrictions liées à la pandémie pendant l’été, les spreads souverains se sont resserrés plus tard au cours de 

l’année et les rendements des obligations d’État ont fortement diminué pour atteindre de nouveaux records : le 

rendement des obligations d’État américaines à 10 ans a chuté d’environ 142 pdb à 0,50 % en mars et 0,51 % en 

août, mais a clôturé l’année à 0,92 %. 

 

 31 décembre 2020 
31 décembre 2020/ 

31 décembre 2019 

Obligations allemandes 10 ans -0,58% -39 pdb 

Obligations françaises 10 ans -0,34% -47 pdb 

Obligations britanniques 10 ans 0,20% -63 pdb 

Obligations suisses 10 ans -0,49% -1 pdb 

Obligations américaines 10 ans 0,92% -100 pdb 

Obligations japonaises 10 ans 0,02% +3 pdb 

Obligations italiennes 10 ans 0,52% -91 pdb 

 

Les spreads des obligations d’entreprise se sont également considérablement écartés en mars après l’apparition 

de la pandémie : en Europe, les spreads de l’iTraxx Main ont augmenté de 94 pdb à 139 pdb. Par rapport au 

31 décembre 2019, et l’iTraxx Crossover a augmenté de 500 pdb à 708 pdb tandis qu’aux États-Unis, le spread de 

l’indice CDX Main a augmenté de 107 pdb à 152 pdb. 

Néanmoins, à la suite des mesures prises par les gouvernements et les banques centrales pour soutenir 

l’économie, les spreads des obligations d’entreprise se sont resserrés plus tard au cours de l'année. Toutefois, ils 

sont restés plus élevés qu'au 31 décembre 2019, reflétant les incertitudes entourant les perspectives 

économiques. En Europe, les spreads de l’iTraxx Main ont augmenté de 4 pdb à 48 pdb par rapport au 

31 décembre 2019, et ceux de l’iTraxx Crossover ont augmenté de 35 pdb à 242 pdb tandis qu’aux États-Unis, le 

spread de l’indice CDX Main Index a augmenté de 5 pdb à 50 pdb. 

  



  

RAPPORT D’ACTIVITÉ – 31 DÉCEMBRE 2020 

Page 18 / 81 

 

 

Taux de change 

 

 
Taux de clôture Taux moyen 

(pour 1 euro) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Dollar américain  1,22 1,12 1,14 1,12 

Yen japonais  126 122 122 122 

Livre sterling  0,90 0,85 0,89 0,88 

Franc suisse  1,08 1,09 1,07 1,11 

 

Après avoir bénéficié de son statut de monnaie refuge au début de la pandémie, lorsque les États-Unis étaient 

encore épargnés par la crise liée au COVID-19, le dollar américain s’est fortement déprécié par rapport à l’euro à 

partir du mois de mars, en raison de la diminution de l’écart entre les taux d’intérêt américains et ceux de la zone 

euro faisant à la suite de l’abaissement des taux de la Réserve fédérale.  

La livre sterling s’est affaiblie par rapport à l’euro tout au long de l’année, en raison de l’effet prononcé de la 

pandémie au Royaume-Uni combiné aux incertitudes et aux tensions liées au Brexit concernant les négociations 

commerciales avec l’Union européenne, avant la signature d'un accord de dernière minute à la fin de l’année. 

Le franc suisse a continué de se renforcer par rapport à l’euro, car la pression inflationniste est restée faible, et la 

Banque nationale suisse a favorisé les interventions sur le marché des changes pour réduire davantage les taux. 

Le yen japonais est resté relativement stable par rapport à l’euro, en raison de la stabilité de la politique 

monétaire. 

 

 

CONDITIONS DE MARCHÉ  

Activités d’assurance 

CURRENT ENGINES 

En 2020, le montant des primes collectées par les sociétés d’assurance sur le marché français de l’Épargne s’est 

élevé à 116 milliards d’euros, en baisse de 20 % par rapport à l’année précédente, les supports en unités de 

compte représentant 34 % (1) des versements. La crise du COVID-19 a fortement marqué le secteur de l’épargne, 

les ménages français ayant privilégié l’épargne disponible tels que les produits bancaires à taux garantis (i.e. 

Livret A) délaissant les produits d’assurance. Le contexte durable de taux bas a accentué les défis auxquels les 

assureurs sont confrontés. Compte tenu de ce contexte, les rendements servis sur les fonds euros restent faibles 

(rendement moyen attendu en baisse de - 0,5 point par rapport à 2019 pour s’élever à environ 1,00 % au titre de 

l’année 2020), incitant le marché de l’épargne à accélérer sa transformation. Ainsi 2020 a vu la création de Fonds 

de Retraite Professionnelle Supplémentaire (FRPS), équivalent français des « Institutions for Occupational 

Retirement » européen, par un certain nombre d’acteurs du marché. Peu consommateur en capital, ces fonds 

doivent permettre aux compagnies d’assurance ainsi qu’aux assurés de bénéficier d’investissements présentant 

de meilleurs rendements.  

Le marché de l’assurance Prévoyance et des complémentaires Santé en France a fait face aux incertitudes 

soulevées par la pandémie de COVID-19, ainsi qu’aux transformations réglementaires rentrant progressivement 

                                                                        

(1) Incluant les contrats individuels et collectifs.  
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en vigueur. Tant le confinement que l’instauration de couvre-feu par les autorités ont incité les patients à reporter 

ou à annuler les actes de soin non-essentiels. En parallèle, le gouvernement français a fait voter une taxe 

exceptionnelle imposée aux assureurs complémentaires santé, visant à financer les prises en charges 

complémentaires de l’Assurance Maladie lors de la crise. Cette période a aussi vu s’accélérer l’utilisation de 

solutions à distance ou digitales telles que la téléconsultation. En outre, la réforme du « 100 % Santé » mise en 

œuvre par le gouvernement français en 2020, permet désormais aux patients d’accéder aux soins optiques et 

dentaires sans reste à charge, les dépenses médicales étant intégralement prises en charge par la Sécurité Sociale 

et les complémentaires santé.  

Le marché de l’assurance Dommages en France a également été fortement marqué par la crise sanitaire. En 

termes de volumes, cette période de crise sujette à un ralentissement général (ventes de véhicules, transactions 

immobilières, etc…) s’est traduite par une baisse des affaires nouvelles et des résiliations. En termes de 

sinistralité, la fermeture administrative des hôtels, bars et restaurants a entraîné la hausse des demandes 

d’indemnisation auprès de l’ensemble des compagnies d’assurance. Par ailleurs, les restrictions en matière de 

déplacement ont conduit à la baisse de la fréquence des sinistres automobiles. Enfin, 2020 a été marquée par une 

succession d’évènements climatiques plus nombreux qu’à l’accoutumé, en particulier les sécheresses et les 

tempêtes (y compris les tempêtes Ciara, Ines et Dennis en février et Alex en octobre) qui ont engendré des 

inondations et d’importants dégâts matériels.  

En Europe (hors France), la crise liée au COVID-19 a sévèrement impacté le marché de l’assurance : en dépit de la 

diminution de la fréquence des sinistres dans la branche automobile, le marché de l’assurance Dommages a subi 

d’importants sinistres sur les lignes d’assurance perte d’exploitation et annulation d’événements. En outre, des 

catastrophes naturelles telles que les tempêtes Ciara, Dennis et Gloria, ont touché respectivement le Royaume-

Uni, la Belgique et l’Espagne en début d’année. Le contexte lié au COVID-19 a impacté la performance 

commerciale, avec une réduction significative des affaires nouvelles dans la branche automobile et une baisse du 

chiffre d’affaires pour les contrats du segment Entreprises dont les primes sont calculées sur la base de l’activité 

des assurés, incitant les assureurs à orienter leurs efforts vers des mesures de réduction de coûts et 

d’amélioration de l’efficacité opérationnelle. Sur le marché de l’assurance Vie, Épargne, Retraite, le maintien de 

l’environnement de taux bas ainsi que la crise économique ont entraîné une baisse des ventes, les clients 

préférant des produits d’épargne bancaire traditionnels. Le marché de l’assurance Santé a quant à lui été impacté 

par les actions gouvernementales, qui ont rendu prioritaire le traitement des patients atteints du COVID-19, avec 

des mesures extrêmes allant jusqu’à la réquisition des cliniques privées par le National Health Service au 

Royaume-Uni. Par ailleurs, les confinements et les mesures de distanciation sociale ont poussé de très nombreux 

patients à reporter leurs rendez-vous médicaux. Dans toutes les branches du secteur, les mesures de confinement 

et les restrictions ont accéléré la digitalisation des process de souscription et de gestion des sinistres, et ont 

modifié les habitudes des consommateurs.  

Au Japon, le marché de l’assurance Vie, Épargne, Retraite a reculé de 9 %, encore fortement pénalisé par 

l’annonce en février 2019 de la révision des règles fiscales applicables aux produits d’épargne à fiscalité réduite, 

affectant notamment le marché des PME dans toutes les branches d’activité (y compris sur le marché de 

l’assurance Santé), mais aussi par la pandémie et l’environnement de taux d’intérêt bas. Les primes en affaires 

nouvelles ont baissé de 32 % et ont été pénalisées par les mesures d’état d’urgence mises en place par le 

gouvernement japonais entre le 16 avril et le 25 mai, entraînant un arrêt des ventes physiques des assureurs, 

avant de reprendre progressivement à partir du troisième trimestre. Le marché de l’assurance Dommages a 

légèrement diminué de 0,4%, la baisse dans les branches d’assurance automobile obligatoire et marine ayant été 

presque complètement compensée par la croissance dans la branche d’assurance automobile facultative.   

À Hong Kong, la crise liée au COVID-19 a pénalisé toutes les branches du marché de l’assurance dans différentes 

proportions. Sur le marché de l’assurance Dommages, les tarifs et les volumes ont été sous pression, notamment 

dans la branche voyage. Les tarifs sont néanmoins restés stables après une période de durcissement des 

conditions de couverture et des tarifs au cours des douze mois précédents. La croissance du marché de 

l’assurance Vie, Épargne, Retraite a ralenti, sous l’effet de la baisse des ventes en affaires nouvelles des clients en 

provenance de Chine continentale suite aux restrictions aux frontières. Le marché de l’assurance Santé a continué 
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de croître, continuant de bénéficier des produits d’assurance santé individuelle standardisés soutenus par des 

avantages fiscaux. 

Le marché de l’assurance Dommages aux biens aux États-Unis a été à nouveau frappé par des événements 

climatiques importants cette année, avec une saison cyclonique très intense dans l’océan Atlantique, faisant de 

2020 l’année la plus active et la cinquième plus chère de l’histoire. Les États-Unis ont dénombré plus de 30 

tempêtes, dont 6 sont devenues des ouragans importants. De plus, un niveau inhabituel d’intenses orages a été 

enregistré, principalement dans la région du Midwest américain. Enfin, le secteur a été fortement touché par la 

crise du COVID-19, qui a occasionné des sinistres importants sur la ligne d’assurance perte d’exploitation, en lien 

avec les mesures de confinement et les restrictions sanitaires imposées par les gouvernements de plusieurs états. 

Ces événements récents ont poussé les assureurs à intensifier leurs efforts afin de retrouver leur profitabilité en 

augmentant les tarifs, en ajustant les conditions contractuelles et en déployant leur capital de manière plus 

sélective. 

L’assurance de responsabilité aux États-Unis a été sévèrement touchée par la crise du COVID-19 en raison 

principalement (i) de la diminution des primes résultant de la baisse d’activité des clients, et (ii) de sinistres 

graves pour lesquels les coûts finaux seront impactés par les décisions de justice et les procédures judiciaires en 

cours. En parallèle, les assureurs continuent à répondre à l’impact de l’inflation sociale via l’augmentation des 

tarifs et en déployant leur capital de manière sélective. Sur le marché de l’assurance Cyber, la fréquence des 

attaques de ransomware (rançongiciels) continue d’affecter la profitabilité, et les assureurs veillent en 

conséquence à limiter les coûts de ces sinistres en réduisant les limites de couverture. 

 

HIGH POTENTIALS 

En Asie High Potentials, le marché de l’assurance est resté perturbé, notamment le marché de l’assurance Vie, 

Épargne, Retraite qui a souffert du faible niveau des affaires nouvelles dans le contexte de la crise du COVID-19. 

En Chine, le suivi efficace de la pandémie a permis une reprise de l’économie après le premier semestre, 

permettant à l’assurance Vie, Épargne, Retraite de n’être que légèrement touchée en termes de primes. Le marché 

de l’assurance Dommages a enregistré une croissance de 4,4 % grâce à un retour à la normale au troisième 

trimestre, compensant la baisse du premier trimestre suite aux mesures d’état d’urgence. Néanmoins, le taux de 

prime moyen dans la branche automobile a baissé de 15 % à 20 % au cours du dernier trimestre, sous l’effet d’une 

déréglementation des prix impulsée au cours du mois de septembre. Le marché de l’assurance Santé a progressé 

de 32,6 %, favorisé par une sensibilisation accrue durant la pandémie et grâce au développement de partenariats 

publics-privés pour des produits d’assurance Santé inclusive encouragés par les autorités locales. En Thaïlande, 

le marché de l’assurance Vie, Épargne, Retraite a reculé de 3 %, sous l’effet de la baisse des affaires nouvelles, 

tandis que les marchés de l’assurance Dommages et de l’assurance Santé ont continué à croître. En Indonésie, le 

marché de l’assurance Vie, Épargne, Retraite a diminué de 11,9 %, pénalisé par une baisse de 16,6 % du réseau 

d’agences. Aux Philippines, le marché de l’assurance Vie, Épargne, Retraite a fortement chuté suite aux mesures 

d’état d’urgence qui ont été parmi les plus longues de la région, provoquant un coup d’arrêt de l’activité 

économique du pays. 

 

À l’International, la croissance du marché de l’assurance Dommages a été impactée négativement par les 

différentes mesures de confinement, ayant notamment pour conséquence une diminution des ventes de 

voitures. Le marché de l’assurance Santé a été marqué par une forte croissance au Mexique. 
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CLASSEMENTS ET PARTS DE MARCHÉ 

Les tableaux ci-dessous présentent les classements et les parts de marché d’AXA dans les principaux pays où le 

Groupe opère : 

 

 
   Dommages Vie, Épargne, Retraite 

Sources 
  Classement 

Part de 
marché 

(%) 

Classement 
Part de 
marché 

(%) 

C
u

rr
en

t 
E

n
g

in
es

 

France  2 12,6 3 9,7 FFA au 31 décembre 2020. 

Suisse  1 13,0 4 8,2 

ASA (Association Suisse d’Assurance) au 4 février 2021. Part de marché 

définie sur la base des primes statutaires et des estimations de marché 

réalisées par l'ASA. 

Allemagne 5 5,2 9 3,2 
GDV (Association allemande des compagnies d'assurance) au 31 décembre 

2019.  

Belgique  n/a 19,2 n/a 9,0 
Assuralia (Union professionnelle des entreprises d’assurance belges) au 30 

septembre 2020 sur la base des primes émises. 

Royaume-Uni 2 8,1 n/a n/a 
UK General Insurance : Competitor Analytics 2019, Verdict Financial au 31 

décembre 2019. 

Irlande 1 28,6 n/a n/a Insurance Ireland P&C Statistics 2019 au 31 décembre 2019. 

Espagne  4 5,2 10 2,9 
Association Espagnole des Compagnies d’Assurance (ICEA) au 31 

décembre 2020. 

Italie  5 5,8 7 4,8 Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA) au 31 décembre 2019. 

Japon  n/a n/a 11 3,9 
Rapports financiers publiés (à l’exception de Kampo Life) au 30 septembre 

2020 (sur la base des 12 derniers mois). 

Hong Kong 1 7,3 7 4,9 
Statistiques de l'Insurance Authority au 30 septembre 2020 sur la base des 

primes émises. 

XL (Lloyd's) 1 6,0 n/a n/a Rapport annuel 2019 Lloyd’s au 31 décembre 2019. 

XL Réassurance 12 2,6 n/a n/a Rapport annuel 2019 AM Best au 31 décembre 2019. 

       

H
ig

h
 P

o
te

n
ti

a
ls

 

Thaïlande 22 1,4 5 6,9 TGIA au 31 décembre 2020 et Statistiques TLAA au 30 novembre 2020. 

Indonésie n/a n/a 5 5,9 
Statistiques AAJI au 30 septembre 2020 basées sur une moyenne pondérée 

des primes émises.  

Philippines  n/a n/a 4 12,9 
Statistiques de l'Insurance Commission au 30 juin 2020 sur la base des 

primes émises. 

Chine 21 0,5 16 1,5 
Statistiques CBIRC (Commission chinoise de réglementation des banques et 

des assurances) au 31 décembre 2020. 

Mexique 3 8,8 10 2,5 
AMIS (Asociación Mexicana de instituciones de Seguros) au 30 septembre 

2020. 

Brésil 13 2,6 n/a n/a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) au 31 octobre 2020. 

 

 

 

Gestion d’actifs 

Après une forte détérioration des marchés financiers au cours du premier trimestre 2020 alors que la pandémie 

de COVID-19 s'étendait de l'Asie à l'Europe et à l'Amérique du Nord, les marchés se sont redressés, soutenus par 

des mesures nationales et supranationales. Les actifs sous gestion ont largement reflété cette évolution avec des 

impacts négatifs relatifs aux conditions de marché au cours du premier semestre, principalement en raison de la 

baisse des marchés actions et de l'écartement des spreads sur les obligations d’entreprises, tandis que le second 

semestre a été marqué par une reprise des marchés actions combinée à une normalisation des spreads toutes 

notations confondues. À cette reprise s’est ajoutée une collecte nette positive tout au long de l'année, tandis que 

la demande du marché a été de plus en plus polarisée entre des stratégies d’investissement sur les actifs liquides 

avec des volumes élevés et de faibles marges (par exemple les marchés monétaires, les stratégies de Buy & 

Maintain sur portefeuilles obligataires, les investissements passifs etc.) et des stratégies flexibles, High Alpha et 

sur actifs privés, en raison de la recherche de rendements plus élevés dans un environnement durable de taux 

bas. 
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Outre l'impact de la crise du COVID-19, les tendances structurelles observées ces dernières années ont persisté 

en 2020 avec une pression sur les taux de commissions de gestion et une évolution continue vers les 

investissements passifs, malgré les tendances positives observées à la fois sur les investissements alternatifs et 

les marchés émergents, notamment en Chine. 

Cet environnement difficile a créé des divergences importantes entre les différents acteurs, entraînant une 

intensification de la consolidation du marché avec quelques opérations annoncées ou réalisées par des 

gestionnaires d'actifs mondiaux de premier plan qui cherchent à croître et à développer leur clientèle dans des 

régions et segments clés. 

Enfin, les enjeux ESG ont été mis en avant par les gouvernements et les investisseurs, en particulier pour les 

composantes « environnementales » et « sociales », qui représentent des facteurs clés de succès pour les 

gestionnaires d'actifs dans un monde post-COVID-19. Les investissements d’Impact devraient davantage se 

développer, en se concentrant notamment sur les domaines sociaux (y compris la santé) et les enjeux 

environnementaux. 
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Indicateurs d’activité et de résultats 

En 2020, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif de 1,5 milliard d’euros sur le résultat opérationnel 

d’AXA, principalement en raison des sinistres en assurance Dommages, notamment au sein d’AXA XL, avec des 

impacts significatifs sur les branches interruption d'activité et annulation d’événements ainsi que, dans une 

moindre mesure, en assurance responsabilité civile, voyage et crédit, combinés à des mesures de solidarité en 

France pour soutenir les assurés et étendre la couverture invalidité aux clients vulnérables. Les sinistres en 

assurance Dommages ont été en partie compensés par les estimations des recouvrements de réassurance et la 

diminution de la fréquence des sinistres dans la branche automobile en raison des confinements et des diverses 

restrictions adoptées pour réduire le rythme de propagation du virus.  

Le chiffre d’affaires d’AXA a également été fortement affecté par la crise, principalement parce qu’une partie 

significative des primes payées par ses clients dans la branche Dommages du segment Entreprises sont basées 

sur leur propre niveau d'activité (p. ex., à travers les projets, la charge de fret, le nombre de vols, le chiffre 

d’affaires, etc.) qui a été considérablement réduit par les mesures de confinement. En outre, le chiffre d’affaires a 

été affecté par les restrictions d’ouverture des agences affectant les canaux de distribution d’AXA (p. ex., les 

agents, les réseaux de bancassurance, etc.), ainsi que par l’anxiété entourant les choix des assurés en matière 

d’épargne et d’assurance en raison de l’évolution économique future incertaine. Dans ce contexte, le 

développement des canaux de distribution en ligne, des process et des capacités technologiques a permis 

d’atténuer la réduction de l’activité. 

En réponse à cette crise, AXA a mis en place des mesures spécifiques de réduction des coûts, notamment des 

voyages et des événements d'entreprise, tout en maintenant son engagement en faveur de la modernisation des 

systèmes informatiques et des processus clients. Ces mesures de réduction de coûts ont entièrement atténué 

l’impact de la diminution d’activité sur le résultat opérationnel.  

De plus, les marchés financiers ont accusé une baisse importante au premier semestre, suivie d’une reprise 

partielle au second semestre, une normalisation potentielle de la situation semblant se profiler à l’horizon avec 

le développement des vaccins. La conséquence pour AXA a été une diminution de la juste valeur des actifs, 

partiellement compensée par des stratégies de couverture, ainsi qu’une diminution des revenus financiers en 

raison de la baisse des dividendes, de la distribution des fonds et du rendement des réinvestissements. 

Le recul du résultat opérationnel combiné aux taux d’intérêt bas, à la volatilité des marchés actions et à 

l’élargissement des spreads ont pesé à hauteur de 22 points sur le ratio de Solvabilité II du Groupe. Ce ratio a 

toutefois fait preuve de résilience, à 200 %, confirmant le point de vue de la direction d’AXA selon lequel le COVID-19 

est avant tout un événement impactant le résultat de l’année et non la solidité du bilan.  

Dans ce contexte très incertain, AXA continue de suivre de près les expositions du Groupe, notamment (i) l’impact 

opérationnel sur son activité, (ii) les conséquences de la détérioration des conditions macroéconomiques, (iii) les 

impacts sur les couvertures d’assurance, y compris les litiges en cours dans certains pays, (iv) les recouvrements 

de réassurance, et (v) l’évolution du prix des actifs et des conditions financières. 
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INDICATEURS D’ACTIVITÉ 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

31 décembre 2020 /  

31 décembre 2019 (a) 

Chiffre d'affaires (b) 96 723  103 532  (0,9%) 

Dommages 48 729  48 817  0,6% 

Vie, Épargne, Retraite 31 524  38 318  (6,1%) 

Santé 14 711  14 000  6,5% 

Gestion d'actifs 1 269  1 879  3,8% 

Banque 491  517  (5,1%) 

APE (c) 5 336  6 029  1,4% 

Marge sur affaires nouvelles (d) 46,5% 42,2%  1,1 pt 

(a) Les variations sont en base comparable. 
(b) Net des éliminations internes. 
(c) Annual Premium Equivalent (APE) correspond à la somme de 100 % des affaires nouvelles en primes périodiques et de 10 % des primes uniques, en ligne avec la méthodologie EEV du 

Groupe. L'APE est en part du Groupe. 
(d) La marge sur affaires nouvelles est le rapport : (i) de la valeur des affaires nouvelles (VAN) représentant la valorisation des contrats nouvellement émis au cours de l'exercice aux (ii) APE. 

 

 

        

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

31 décembre 2020 /  

31 décembre 2019 (a) 

Chiffre d'affaires (b) 96 723  103 532  (0,9%) 

France 25 064  26 182  (4,3%) 

Europe 32 860  34 415  (1,8%) 

Asie 10 950  9 860  2,2% 

AXA XL 18 530  18 741  3,1% 

États-Unis - 4 297  - 

International 6 398  7 078  1,0% 

Entités transversales et Holdings centrales 2 921  2 959  (0,2%) 

(a) Les variations sont en base comparable. 
(b) Net des éliminations internes. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2020 s’établit à 96 723 millions d’euros, en baisse de 7 % en base 

publiée et de 1 % à données comparables par rapport au 31 décembre 2019. 

La base comparable 2019 comprend principalement les ajustements suivants : (i) l’exclusion de la contribution 

des États-Unis du premier trimestre 2019 à la suite de la déconsolidation d’Equitable Holdings, Inc. (- 4,3 milliards 

d’euros, soit + 4,1 points), (ii) l’exclusion de la composante épargne des primes enregistrées en 2019, en lien avec 

la transformation du modèle d’activité des fondations d’assurance vie collective en fondations semi-autonomes 

depuis le 1er juillet 2019 en Suisse (- 1,0 milliard d’euros, soit + 1,0 point), (iii) l’exclusion de la contribution de 

l’Europe centrale et orientale du dernier trimestre 2019 résultant de sa cession en octobre 2020 (- 0,2 milliard 

d’euros, soit + 0,2 point), et (iv) l’inclusion de la contribution d’AXA Tianping en 2019 (+ 0,9 milliard d’euros, soit 

- 0,8 point) à la suite de sa consolidation au 31 décembre 2019. 
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La base comparable 2020 inclut également les variations des taux de change, en raison principalement de 

l’appréciation du taux de change moyen de l’euro par rapport à la plupart des principales devises (- 0,9 milliard 

d’euros, soit + 0,8 point). 

 

Chiffre d’affaires  

Le chiffre d’affaires diminue de 7 % en base publiée et de 1 % à données comparables, à 96 723 millions d’euros. 

À données comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Dommages augmente de 1 % (soit + 293 millions 

d’euros) à 48 729 millions d’euros, attribuable au : 

• segment Entreprises (+ 529 millions d’euros, soit + 2 %) principalement chez AXA XL (+ 3 %), résultant 

essentiellement de hausses tarifaires (+ 13 %) dans les branches Assurance (+ 17 %) et Réassurance 

(+ 7 %), partiellement compensées par des réductions de portefeuille en raison de la crise liée au COVID-19 

(- 5 %) et par une politique de sélectivité accrue dans les branches longues, combinées à une 

augmentation des nouvelles affaires en Allemagne (+ 3 %) et à une augmentation des volumes ainsi qu’à 

des hausses tarifaires en Suisse (+ 2 %), partiellement compensées par une baisse des volumes 

principalement chez AXA Assistance (- 5 %) ; 

partiellement compensé par : 

• le segment Particuliers (- 223 millions d’euros, soit - 1 %) tiré par (i) la branche automobile (- 2 %) 

principalement en Chine (- 14 %), en raison de la baisse des volumes à la suite de la crise liée au COVID-19 

et de la déréglementation des prix, combinée à une forte concurrence sur le marché tant en Allemagne 

(- 7 %) qu’en Suisse (- 3 %), partiellement compensées par de fortes hausses tarifaires chez Direct Corée 

du Sud (+ 9 %), ainsi que par (ii) la branche non automobile (- 1 %) en raison des mesures de solidarité 

adoptées en faveur des TPE et des travailleurs indépendants dans le contexte de la crise liée au COVID-19 

en France (- 3 %), partiellement compensées par une hausse de volume chez Direct Corée du Sud 

(+ 32 %). 

À données comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Vie, Épargne, Retraite diminue de 6 % (soit 

- 2 063 millions d’euros) à 31 524 millions d’euros, attribuable aux :  

• produits d’épargne adossé à l’actif général (- 2 364 millions d’euros, soit - 19 %) principalement en raison 

de (i) la baisse des volumes en France (- 28 %) et en Italie (- 13 %) en raison de la baisse des ventes 

pendant la crise liée au COVID-19, (ii) l’arrêt de la vente du produit d’épargne peu consommateur en 

capital « Single Premium Whole Life » au Japon (- 16 %) à la suite de la baisse des taux d’intérêt, et (iii) 

d’un portefeuille mis en run-off en Colombie (- 73 %), partiellement compensés par (iv) des ventes plus 

importantes de produits hybrides en Allemagne (+ 6 %) ; 

• produits en unités de compte (- 70 millions d’euros, soit - 1 %) notamment (i) en Italie (- 28 %) en raison 

de l’impact de la crise liée au COVID-19 ainsi que d’une réorientation du mix d’activité vers des produits 

d’investissement pour lesquels les primes ne sont pas comptabilisées en chiffre d’affaires en IFRS, (ii) en 

Espagne (- 14 %) en raison du non-renouvellement de la campagne de vente de produits structurés 

« Protected Unit-Linked », et (iii) en raison de la non-récurrence d’un contrat collectif important en 2019 

au Luxembourg (- 58 %); 

partiellement compensés par :  

• les produits prévoyance (+ 353 millions d’euros, soit + 2 %) principalement en raison de la croissance 

(i) des encours et des affaires nouvelles des produits de prévoyance en unités de compte au Japon 

(+ 6 %), (ii) de la France (+ 3 %) reflétant la croissance du marché international, ainsi que (iii) de la Suisse 

(+ 5 %) en raison d’importantes ventes de produits semi-autonomes en assurance vie collective ; 
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• les Fonds communs de placement et autres (+ 18 millions d’euros, soit + 4 %) résultant de primes plus 

élevées en provenance des partenariats en Allemagne (+ 15 %). 

À données comparables, le chiffre d’affaire Santé augmente de 6 % (soit + 904 millions d’euros) à 

14 711 millions d’euros, attribuable à : 

• la Santé individuelle (+ 505 millions d’euros, soit + 7 %) principalement (i) en Allemagne (+ 5 %) 

partiellement en raison des hausses tarifaires sur les solutions de santé à couverture complète et de la 

croissance continue sur le marché des fonctionnaires, (ii) en Chine en raison des volumes plus élevés 

tirés par de nouveaux partenariats, et (iii) au Mexique (+ 16 %) principalement en raison des hausses 

tarifaires combinées à des volumes plus importants ; 

• la Santé collective (+ 399 millions d’euros, soit + 6 %) principalement (i) en France (+ 7 %) en raison de la 

bonne performance sur les marchés internationaux et français, (ii) au Mexique (+ 11 %) à la suite de 

hausses tarifaires et de volumes plus importants, et (iii) chez AXA Assistance (+ 21 %) en raison de la 

croissance du portefeuille d’affaires en cours. 

À données comparables, le chiffre d'affaires de la Gestion d’actifs augmente de 4 % (soit + 46 millions 

d’euros) à 1 269 millions d’euros, principalement en raison de la hausse des commissions de gestion résultant 

de l’augmentation des actifs moyens sous gestion tirée par (i) la collecte nette positive au sein des plateformes 

Core et Alts, ainsi que (ii) des marchés financiers favorables en 2020 malgré les turbulences du premier trimestre 

en raison de la crise liée au COVID-19, partiellement compensée par une baisse du taux de commissions de 

gestion, conséquence d’une évolution défavorable du mix produits. 

À données comparables, le chiffre d’affaires de l’activité Bancaire diminue de 5 % (soit - 26 millions 

d’euros) à 491 millions d’euros, principalement lié à AXA Banque Allemagne (- 63 %) en raison d’une baisse de 

l’activité dans le cadre de la vente de la banque, et à AXA Banque France (- 8 %). 
 

Affaires nouvelles 

AFFAIRES NOUVELLES EN BASE « ANNUAL PREMIUM EQUIVALENT (1)» 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 11 % en base publiée et augmentent de 1 % à données 

comparables, à 5 336 millions d’euros, principalement en raison des ventes importantes de produits (i) de 

prévoyance pure en France reflétant la croissance des contrats internationaux, (ii) de prévoyance avec une 

composante épargne adossée à l’actif général, notamment en Suisse, et (iii) en unités de compte en France, 

partiellement compensées par (iv) la baisse des ventes des produits d’épargne adossés à l’actif général 

notamment en France, en Chine et en Italie dans le contexte de la crise liée au COVID-19 et conformément à la 

stratégie de réduction de l'exposition à l’activité produits d’épargne adossés à l’actif général. 

MARGE SUR AFFAIRES NOUVELLES (2) 

La marge sur affaires nouvelles s’établit à 46,5 %, en hausse de 4,3 points. À données comparables, retraitée 

principalement de la déconsolidation d’Equitable Holdings, Inc., la marge sur affaires nouvelles augmente 

1,1 point principalement en raison (i) d’un impact positif des produits de prévoyance avec une composante 

épargne, reflétant un mix produits favorable en Asie, partiellement compensé par (ii) un impact négatif des 

produits d’épargne adossés à l’actif général principalement en raison d’un changement défavorable du mix 

produits résultant de la hausse des ventes des produits de santé et de prévoyance collectives en France. 

                                                                        

(1) Les affaires nouvelles en base Annual Premium Equivalent (APE) correspondent à la somme de 100 % des affaires nouvelles en primes 
périodiques et de 10 % des primes uniques, en ligne avec la méthodologie EEV du Groupe. L’APE est en part du Groupe. 
(2) La marge sur affaires nouvelles est le rapport : (i) de la valeur des affaires nouvelles (VAN) représentant la valorisation des contrats nouvellement 

émis au cours de l'exercice aux (ii) APE. 
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RÉSULTAT OPÉRATIONNEL, RÉSULTAT COURANT ET RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 

31 décembre 2020 

 

        

(En millions d'euros)  
31 décembre 

2020 
Dommages 

Vie, Épargne, 

Retraite 
Santé 

Gestion 

d'actifs 
Autres (a) 

              

Marge financière                     4 613                   2 529                  1 936                     147      

Chargement et autres produits                    6 332    4 471  1 861      

Marge technique nette                    15 913                    13 486                       1 105                      1 322      

Frais généraux                (20 349)                  (13 241)                  (4 728)                  (2 380)     

Amortissement des valeurs de portefeuille                        (89)                           (91)                             2      

Résultat opérationnel avant impôt            5 781            2 775            2 693               952               362            (1 001) 

Charge d'impôt                   (1 643)                    (1 127)                      (474)                      (260)                        (94)                         312  

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence                        309                            91                          183                            17                            18                             -    

Intérêts minoritaires                       (182)                        (95)                        (64)                         (16)                           (7)                            (1) 

Résultat opérationnel part du Groupe           4 264             1 644            2 338               693               279              (690) 

(a) Autres correspond aux activités bancaires et holdings.       

 

 

         
                

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 
France Europe Asie AXA XL International 

Entités 

transversales 

et Holdings 

centrales 

Marge financière 4 613  1 712  1 389  77  999  368  68  

Chargement et autres produits 6 332  2 614  1 218  2 142  - 299  59  

Marge technique nette 15 913  2 825  7 190  1 432  2 209  1 544  713  

Frais généraux (20 349) (4 943) (6 310) (2 260) (4 407) (1 686) (742) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (89) - (47) (40) - (2) - 

Résultat opérationnel avant impôt des activités d’assurance  6 420  2 208  3 440  1 351  (1 199) 523  97  

Résultat opérationnel avant impôt des autres activités  (640) 3  51  (2) (98) 59  (653) 

Charge d'impôt (1 643) (550) (769) (275) (108) (143) 202  

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 309  10  (1) 181  - 100  18  

Intérêts minoritaires (182) (3) (100) (8) 6  (71) (6) 

Résultat opérationnel part du Groupe 4 264  1 668  2 621  1 247  (1 398) 469  (343) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux 

actionnaires (nette d'impôt) 
337  190  26  20  (12) (3) 116  

Résultat courant part du Groupe 4 602  1 858  2 648  1 267  (1 410) 465  (227) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur 

par résultat) et sur dérivés  
(394) (364) (117) (145) (110) 87  256  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités 

cédées)  
(487) (49) (11) (5) (157) (118) (148) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs 

incorporels de même nature  
(167) - (35) (28) (52) (23) (29) 

Coûts d'intégration et de restructuration (389) (30) (90) (33) (190) (17) (29) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  3 164  1 415  2 395  1 056  (1 919) 394  (177) 
        

Ratio combiné Dommages 99,5% 90,0% 90,9% 97,4% 112,2% 95,3% 101,5% 

Ratio combiné Santé 94,5% 99,3% 95,7% 78,2% - 99,6% 97,6% 

Ratio combiné Prévoyance 94,4% 99,5% 93,9% 89,6% - 99,6% - 
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31 décembre 2019 

 

(En millions d'euros)  
31 décembre 

2019 (a) 
Dommages 

Vie, Épargne, 

Retraite (a) 
Santé (a) 

Gestion  

d'actifs (a) 
Autres (a) & (b) 

              

Marge financière          4 855                           2 777                          1 930                               148      

Chargement et autres produits          6 063                             4 402                            1 660      

Marge technique nette   17 587  14 758  1 355  1 473      

Frais généraux (19 989) (13 054) (4 625)  (2 310)     

Amortissement des valeurs de portefeuille              (88)                                  (92)                                     3      

Résultat opérationnel avant impôt    7 609                  4 481                  2 970                     975                     348   (1 165) 

Charge d'impôt (1 748)  (1 150)                          (593)                           (264)                       (97)                       356  

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence             766                               94                               562                                   3                        146                       (40) 

Intérêts minoritaires          (175)                           (83)                             (69)                             (15)                         (7)                         (1) 

Résultat opérationnel part du Groupe     6 451                  3 341                  2 870                     699                     390                   (849) 

(a) Suite à la déconsolidation d'Equitable Holdings, Inc. le 31 mars 2019, et à sa comptabilisation par mise en équivalence, la contribution des États-Unis au résultat opérationnel a été entièrement comptabilisée dans la quote-

part de résultat dans les entreprises mises en équivalence au 31 décembre 2019. 
(b) Autres correspond aux activités bancaires et holdings. 

 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2019 (a) 
France Europe Asie AXA XL États-Unis (a) International 

Entités 

transversales et 

Holdings 

centrales 

Marge financière 4 855  1 682  1 662  44  990    394  84  

Chargement et autres produits 6 063  2 258  1 204  2 182  -  363  55  

Marge technique nette 17 587  3 100  6 847  901  4 288   1 666  785  

Frais généraux (19 989) (4 671) (6 286) (1 810) (4 554)  (1 900) (767) 

Amortissement des valeurs de portefeuille (88) - (60) (26) -  (3) - 

Résultat opérationnel avant impôt des activités d’assurance  8 427  2 369  3 366  1 291  725    520  157  

Résultat opérationnel avant impôt des autres activités  (818) (1) 48  (12) (91)   58  (819) 

Charge d'impôt (1 748) (660) (774) (256) (125)  (153) 219  

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 766  11  - 188  (2) 444  103  21  

Intérêts minoritaires (175) (4) (96) (7) 0   (61) (7) 

Résultat opérationnel part du Groupe 6 451  1 715  2 544  1 204  507  444  466  (429) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires 

(nette d'impôt) 
393  168  162  14  78  (3) (9) (16) 

Résultat courant part du Groupe 6 844  1 882  2 706  1 218  585  441  457  (445) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur 

par résultat) et sur dérivés  
(791) 83  (259) (20) (16) 30  12  (621) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités 

cédées)  
(1 634) 5  (38) 24  (51) (145) (599) (831) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels 

de même nature  
(114) - (37) (15) (39) (0) (23) (1) 

Coûts d'intégration et de restructuration (449) (30) (54) (3) (307) (5) (16) (35) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  3 857  1 940  2 318  1 204  173  321  (169) (1 932) 
         

Ratio combiné Dommages 96,4% 90,7% 93,2% 97,0% 101,5%   97,2% 98,5% 

Ratio combiné Santé 94,1% 98,7% 95,1% 76,7% -  99,3% 102,8% 

Ratio combiné Prévoyance 93,2% 95,3% 94,8% 88,9% -   99,1% - 

(a) Suite à la déconsolidation d'Equitable Holdings, Inc. le 31 mars 2019, et à sa comptabilisation par mise en équivalence, la contribution des États-Unis au résultat opérationnel a été entièrement comptabilisée dans la quote-

part de résultat dans les entreprises mises en équivalence, et est, de ce fait, exclue du calcul des ratios combinés Santé et Prévoyance. 
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INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE  

Le résultat courant, le résultat opérationnel, la rentabilité courante des capitaux propres (« ROE courant »), le 

résultat opérationnel par action, le ratio combiné et le ratio d'endettement sont des indicateurs alternatifs de 

performance (« IAPs ») au regard des orientations de l’ESMA et de la position de l’AMF publiées en 2015. La 

réconciliation du résultat courant, du résultat opérationnel et du ratio combiné avec le poste des états financiers 

de la période correspondante, ou de son sous-total ou du total le plus proche, est présentée dans les tableaux ci-

avant. La réconciliation du ROE courant et du résultat opérationnel par action avec les États Financiers consolidés 

figure dans le tableau en page 37 du présent rapport, et la méthode de calcul du ratio d'endettement sur la base 

des informations disponibles dans les États Financiers consolidés est présentée en page 31 du présent rapport. 

Pour de plus amples informations concernant les IAPs, veuillez-vous référer au Glossaire figurant aux pages 73 à 

81 du présent rapport. 
 

Résultat courant 

Le résultat courant représente le résultat net (part du Groupe) tel qu'il est communiqué dans les tableaux ci-

avant, avant prise en compte de l'impact des éléments suivants, nets de la participation des assurés aux 

bénéfices, des frais d'acquisition reportés, des valeurs de portefeuille, des impôts et des intérêts minoritaires : 

• coûts d’intégration et de restructuration relatifs à des sociétés nouvellement acquises ayant un impact 

significatif, ainsi que les coûts de restructuration et ceux relatifs à des mesures d’amélioration de 

productivité ; 

• écarts d’acquisition, amortissements et dépréciation des autres immobilisations incorporelles en lien 

avec le portefeuille de clients ou les réseaux de distribution ; 

• opérations exceptionnelles (principalement changements de périmètre et résultat des activités 

cédées) ; et 

• gains ou pertes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par résultat (à l’exception des 

placements représentant des contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré), les impacts de 

change sur actifs et passifs, et les instruments dérivés rattachés aux actifs financiers et aux passifs. 
 

Résultat opérationnel 

Le résultat opérationnel correspond au résultat courant hors l'impact des éléments suivants, nets de la 

participation des assurés aux bénéfices, des frais d'acquisition reportés, des valeurs de portefeuille, des impôts 

et des intérêts minoritaires :  

• plus et moins-values réalisées et provisions pour dépréciation des placements (sur les actifs non 

comptabilisés à la juste valeur par résultat ou non détenus à des fins de transaction) ; et 

• coût à l’origine, valeur intrinsèque et valeur à échéance des dérivés couvrant les plus et moins-values 

réalisées et les mouvements de provisions pour dépréciation des fonds (autres que les fonds d’actifs en 

représentation des engagements sur les produits pour lesquels le risque financier est supporté par 

l’assuré). 
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Rentabilité courante des capitaux propres (« ROE courant ») 

La rentabilité courante des capitaux propres (« ROE courant ») est calculée en divisant le résultat courant net 

des charges d’intérêts liées aux dettes à durée indéterminée, aux actions de préférence et aux obligations 

obligatoirement échangeables en actions jusqu’à la date de déconsolidation d’Equitable Holdings, Inc. (« EQH ») 

et sa comptabilisation en mise en équivalence (enregistrées en capitaux propres, comme présenté dans la Section 

6.4 - Note 13 « Capitaux propres et intérêts minoritaires », ainsi qu’en dettes de financement, comme présenté 

dans la Section 6.6 - Note 17 « Dettes de Financement » du Document d’Enregistrement Universel) par les capitaux 

propres moyens sur la période. Les capitaux propres moyens sont : 

• basés sur les capitaux propres d’ouverture ajustés de la moyenne pondérée des flux de capital (y 

compris les dividendes) ;  

• hors variation des réserves liées à la variation de juste valeur inscrite en capitaux propres comme 

présenté dans la Section 6.4 - « État des variations des capitaux propres de la période » du Document 

d’Enregistrement Universel  ; 

• hors dettes subordonnées à durée indéterminée enregistrées en capitaux propres comme présenté dans 

la Section 6.6 – Note 13 « Capitaux propres et intérêts minoritaires » du Document d’Enregistrement 

Universel. 
 

Résultat opérationnel par action 

Le résultat opérationnel par action est égal au résultat opérationnel (net des charges d’intérêts liées aux dettes 

subordonnées à durée indéterminée comptabilisées en capitaux propres - Part du Groupe, aux actions de 

préférence et aux obligations obligatoirement échangeables en actions jusqu’à la date de déconsolidation d’EQH, 

comme présenté dans la Section 6.6 – Note 13 « Capitaux propres et intérêts minoritaires » ainsi qu’en dettes de 

financement comme présenté dans la Section 6.6 - Note 17 « Dettes de Financement » du Document 

d’Enregistrement Universel), divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation. 
 

Ratio combiné (applicable aux activités Dommages, Santé et Prévoyance) 

Le ratio combiné est la somme du ratio de sinistralité tous exercices et du taux de chargement. 

• Le ratio de sinistralité tous exercices, net de réassurance, est le rapport : 

o des charges techniques tous exercices, brutes de réassurance + frais de gestion des sinistres + 

résultat de la réassurance cédée tous exercices, excluant pour les réserves actualisées la 

réévaluation du taux d’escompte utilisé pour les réserves techniques ; 

o aux primes acquises, brutes de réassurance. 

• Le taux de chargement est le rapport : 

o des frais généraux (excluant les frais de gestion des sinistres, incluant les variations de 

l’amortissement des valeurs de portefeuille) ; 

o aux primes acquises, brutes de réassurance.  
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Ratio d'endettement 

Le ratio d'endettement fait référence au niveau de dette d'une société par rapport à ses capitaux propres, 

habituellement exprimé en pourcentage. Le ratio d’endettement est utilisé par la Direction pour déterminer le 

levier financier du Groupe et la mesure dans laquelle ses activités sont financées par des prêteurs plutôt que 

l’actionnaire. Le ratio d’endettement d’AXA est calculé en divisant la dette brute (dettes de financement comme 

présenté dans la Section 6.6 - Note 17 « Dettes de Financement » et dettes subordonnées à durée indéterminée 

comme présenté dans la Note 13 « Capitaux propres et intérêts minoritaires » du Document d’Enregistrement 

Universel) par le capital total employé (capitaux propres hors dettes subordonnées à durée indéterminée et 

réserves suite à la variation de la juste valeur des instruments financiers et des dérivés de couverture plus dette 

brute). En outre, suite à la déconsolidation d’EQH, les obligations obligatoirement échangeables en actions 

émises par AXA en mai 2018, sont désormais exclues du calcul du ratio d’endettement. 
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COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS DU GROUPE 

Résultat opérationnel 

Le résultat opérationnel s’élève à 4 264 millions d’euros, en baisse de 2 187 millions d’euros (- 34 %) en base 

publiée par rapport à 2019. À taux de change constant, le résultat opérationnel diminue de 2 202 millions 

d’euros (- 34 %) en raison :  

• de l’impact des pertes liées au COVID-19 (- 1,5 milliard d’euros) résultant principalement des sinistres en 

assurance Dommages sur les lignes d’assurance perte d’exploitation et annulation d’événements, ainsi 

que, dans une moindre mesure, sur d’autres lignes d’activités telles que l’assurance responsabilité civile 

des entreprises et des dirigeants, et l’assurance voyage, ainsi que du coût des mesures de solidarité, 

partiellement compensés par la baisse de la fréquence des sinistres durant les périodes de confinement, 

principalement dans la branche automobile ; 

• de la non-récurrence de la contribution d’Equitable Holdings, Inc. en 2019 (- 0,4 milliard d’euros) ;  

• de l’impact des charges liées aux catastrophes naturelles supérieures au niveau normalisé (1) chez AXA XL 

(- 0,5 milliard d’euros), en augmentation de 0,2 milliard d’euros par rapport à 2019 ;  

• tandis que le résultat opérationnel « normalisé » s’élève à 6,3 milliards d’euros. 

Le résultat opérationnel de l’activité Dommages diminue de 1 716 millions d’euros (- 51 %) à 1 644 millions 

d’euros. 

En excluant les impacts liés à la pandémie de COVID-19 (- 1 547 millions d’euros) et les coûts liés aux catastrophes 

naturelles au-delà du niveau normalisé (1) d’AXA XL (502 millions d’euros), le résultat opérationnel augmente de 

55 millions d’euros (+ 2 %) principalement en raison (i) de la résilience de la croissance de l’activité du segment 

Entreprises, ainsi que (ii) d’une importante rigueur en matière de coûts, partiellement compensées par (iii) la 

diminution du résultat financier en raison de la baisse des dividendes et de distributions des fonds. 

Le résultat opérationnel de l’activité Vie, Épargne, Retraite diminue de 532 millions d’euros (- 19 %) à 

2 338 millions d’euros. En excluant la contribution de 362 millions d’euros d’Equitable Holdings, Inc. en 2019, le 

résultat opérationnel diminue de 169 millions d’euros (- 7 %) en raison (i) d’une baisse de la marge technique 

nette (- 257 millions d’euros) principalement en France, en conséquence de l’extension de la couverture invalidité 

aux clients vulnérables dans le contexte de la crise du COVID-19, de la baisse du taux d'actualisation des rentes et 

de l’évolution défavorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs dans la branche prévoyance. Ce 

résultat a été partiellement compensé par (ii) un effet fiscal favorable (+ 119 millions d’euros) principalement en 

raison de la diminution du résultat opérationnel avant impôt, d'une diminution du taux d’imposition des sociétés 

en France et en Belgique ainsi que d’éléments fiscaux non récurrents plus favorables en Allemagne, et (iii) une 

marge financière résiliente (+ 10 millions d’euros) en raison de la gestion rigoureuse de la participation aux 

bénéfices des assurés (+ 189 millions d’euros), partiellement compensée par la diminution du résultat financier 

(- 180 millions d’euros) en raison de la baisse des dividendes et de distributions des fonds combinée à de faibles 

rendements de réinvestissement. 

Le résultat opérationnel de l’activité Santé reste stable à 693 millions d’euros. En excluant la contribution de 

- 5 millions d’euros d’Equitable Holdings, Inc. en 2019, le résultat opérationnel diminue de 6 millions d’euros 

(- 1 %), (i) la poursuite de la bonne dynamique commerciale dans les différentes zones géographiques, et (ii) la 

diminution de la fréquence des sinistres dans le contexte de la crise du COVID-19, notamment à Hong Kong et en 

France, étant plus que compensées par (iii) la taxe exceptionnelle introduite par le gouvernement français sur les 

primes dans le secteur de la santé ainsi que par l’augmentation des coûts liés aux réformes sociales (« 100 % 

Santé »), combinée à (iv) la non-récurrence d’une sinistralité exceptionnellement favorable en 2019 au Royaume-

Uni et en Irlande. 

                                                                        

(1) Niveau normalisé de catastrophes naturelles = 4 % des primes brutes acquises d’AXA XL. 
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Le résultat opérationnel de l’activité Gestion d’actifs diminue de 111 millions d’euros (- 28 %) pour 

atteindre 279 millions d’euros. En excluant la contribution de 126 millions d’euros d’Equitable Holdings, Inc. 

en 2019, le résultat opérationnel augmente de 15 millions d’euros (+ 6 %) principalement en raison (i) de la 

hausse des revenus (+ 48 millions d’euros) résultant d’une forte collecte nette positive et d’une évolution 

favorable des marchés malgré les turbulences du premier trimestre en raison de la crise liée au COVID-19, 

partiellement compensée par (ii) une augmentation des frais de personnel (- 32 millions d’euros) en lien avec la 

croissance de l’activité. 

Le résultat opérationnel des Autres activités augmente de 158 millions d’euros (+ 19 %) à - 690 millions 

d’euros. En excluant la contribution de - 40 millions d’euros d’Equitable Holdings, Inc. en 2019, le résultat 

opérationnel augmente de 119 millions d’euros (+ 15 %) principalement chez AXA SA (+ 95 millions d’euros) en 

raison (i) d’une hausse des dividendes perçus (principalement relatifs à sa participation résiduelle dans 

Equitable Holdings, Inc. au titre des obligations AXA SA obligatoirement échangeables en actions EQH, venant à 

échéance en mai 2021), (ii) d’une baisse des frais généraux, (iii) d’une baisse des charges financières suite au 

remboursement anticipé de dette en 2020, et (iv) d’une baisse des impôts payés sur les dividendes reçus des 

filiales. 

 

Résultat courant 

Les plus et moins-values nettes réalisées revenant à l’actionnaire s’élèvent à 337 millions d’euros. À taux de 

change constant, les plus et moins-values nettes réalisées revenant à l’actionnaire diminuent de 59 millions 

d’euros en lien avec la crise des marchés financiers liée au COVID-19, en raison de : 

• la hausse des plus-values réalisées de 317 millions d’euros à 1 071 millions d’euros, principalement 

sur les actions (+ 365 millions d’euros à 598 millions d’euros) et les actifs immobiliers (+ 38 millions 

d’euros à 388 millions d’euros), partiellement compensée par les investissements alternatifs 

(- 81 millions d’euros à 13 millions d’euros) et les obligations (- 8 millions d’euros à 72 millions 

d’euros), étant plus que compensée par : 

• la hausse des dotations aux provisions pour dépréciation nettes de l'impact des dérivés de 

couverture sur actions de - 376 millions d’euros à - 733 millions d’euros, principalement sur les actions 

(- 197 millions d’euros à - 426 millions d’euros), les actifs immobiliers (- 86 millions d’euros à 

- 155 millions d’euros), les investissements alternatifs (- 62 millions d’euros à - 112 millions 

d’euros) et les obligations (- 27 millions d’euros à - 33 millions d’euros). 

En conséquence, le résultat courant diminue de 2 243 millions d’euros (- 33 %) à 4 602 millions d’euros. À taux 

de change constant, le résultat courant diminue de 2 260 millions d’euros (- 33 %). 

 

Résultat net 

Le résultat net s’élève à 3 164 millions d’euros, en baisse de 692 millions d’euros (- 18 %). À taux de change 

constant, le résultat net diminue de 709 millions d’euros (- 18 %) en raison de : 

• la baisse du résultat courant (- 2 260 millions d’euros) ; 

• la variation négative de la juste valeur des actifs comptabilisés à la juste valeur par résultat, en 

baisse de 432 millions d’euros à - 264 millions d’euros, en raison de la crise des marchés financiers liée 

au COVID-19, qui impacte significativement la valeur des fonds d’actifs obligataires et d’instruments de 

crédit (- 489 millions d’euros à - 94 millions d’euros), des fonds de private equity (- 128 millions d’euros 

à - 10 millions d’euros), ainsi que des fonds spéculatifs (hedge funds) (- 72 millions d’euros à - 48 millions 

d’euros) ; 
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• la variation moins défavorable de la juste valeur des produits dérivés, nette de l’impact des taux de 

change, en hausse de 841 millions d’euros à - 129 millions d’euros, en raison de : 

o la hausse de la juste valeur des dérivés de couverture des actions, des taux d’intérêt et des 

risques de crédit non éligibles à la comptabilité de couverture en application de la norme IAS 39, 

en hausse de 704 millions d’euros à - 49 millions d’euros, conséquence des turbulences sur les 

marchés actions résultant de la crise liée au COVID-19, ainsi que de la diminution significative 

de l’exposition au risque de taux d’intérêt chez AXA SA dans un contexte de diminution continue 

des taux d’intérêt,  

o la hausse de la juste valeur des dérivés de couverture de change non éligibles à la comptabilité 

de couverture telle que définie par la norme IAS 39, nette des variations des taux de change sur 

les actifs et passifs libellés en devises étrangères de 137 millions d’euros à - 80 millions d’euros, 

en raison de l’appréciation de l’euro par rapport au dollar américain ; 

• la baisse de l’impact défavorable des opérations exceptionnelles, de 1 144 millions d’euros à - 487 

millions d’euros, résultant principalement de : 

o la non-récurrence de l’impact négatif constaté en 2019 lié (i) à la déconsolidation 

d’Equitable Holdings, Inc. correspondant à la différence entre la juste valeur et la valeur 

comptable consolidée d’EQH à la date de déconsolidation (+ 590 millions d’euros) chez AXA SA, 

et (ii) à la perte sur la future cession d’AXA Banque Belgique (+ 590 millions d’euros), combinée 

à (iii) la baisse de la dépréciation de la participations de filiales non consolidées (+ 130 millions 

d’euros), 

compensée en partie par : 

o l’impact exceptionnel lié au retrait des lignes d’activités non profitables de la branche financière 

internationale (responsabilité civile des dirigeants et des institutions financières) au Royaume-

Uni et sur le marché du Lloyd’s chez AXA XL (- 156 millions d’euros),  

o les pertes sur les cessions futures des activités dans la Région du Golfe et en Grèce ainsi que d’AXA 

Banque Allemagne (- 89 millions d’euros), partiellement compensées par l’impact de 

l’annulation de la cession d’AXA Life Europe (+ 69 millions d’euros), et 

o la contribution exceptionnelle aux mesures de solidarité dans le contexte de la crise liée au 

COVID-19 (- 71 millions d’euros) principalement en France, en faveur des TPE et des travailleurs 

indépendants. 
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CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 

Au 31 décembre 2020, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 71,6 milliards d’euros. Les mouvements 

intervenus depuis le 31 décembre 2019 sont présentés dans le tableau ci-après : 

 

(En millions d'euros)  Capitaux propres part du Groupe 

Au 31 décembre 2019 69 897  

Capital social 2  

Primes d'émission, de fusion et d'apport (19) 

Stock options 48  

Titres d'autocontrôle  8  

Dettes perpétuelles (y compris charges d'intérêts)  (177) 

Réserves liées aux variations de juste valeur inscrites en capitaux propres 3 533  

Ecarts de conversion  (2 837) 

Dividendes (1 740) 

Autres (72) 

Résultat net de l'exercice 3 164  

Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite (198) 

Réserves liées aux variations de juste valeur des dettes financières à la juste valeur par 
résultat attribuables aux variations du risque de crédit propre 

1  

Au 31 décembre 2020 71 610  
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INFORMATIONS RELATIVES À LA SOLVABILITÉ (1) 

Au 31 décembre 2020, le montant des fonds propres éligibles du Groupe (Eligible Own Funds « EOF ») s’élève à 55,0 

milliards d’euros et le ratio de Solvabilité II s’établit à 200 %, contre 59,4 milliards d’euros et 198 % au 31 décembre 

2019. 

 

(En milliards d'euros)  
EOF Groupe 

31 décembre 2020 

EOF Groupe 

31 décembre 2019 

Clôture exercice précédent 59,4  58,1  

Changements de modèle et ajustements à l'ouverture 1,4  (0,7) 

Ouverture 60,8  57,4  

Contribution attendue du business existant 3,8  4,6  

Valeur des nouvelles affaires (0,0) 2,2  

Variance opérationnelle et changement d'hypothèses 0,6  0,8  

Profit opérationnel 4,4  7,7  

Variance économique (4,8) (2,4) 

Profit total (0,5) 5,3  

Impact du taux de change (2,1) 1,1  

Dividendes à payer en N+1 (3,4) (3,5) 

Reprise de la provision pour distribution exceptionnelle de réserves (a) 1,7  - 

Dettes subordonnées et autres (b) (1,5) (1,0) 

Clôture 55,0  59,4  
(a) Le 2 juin 2020, le Conseil d'Administration d'AXA a décidé de réduire la proposition de dividende de 1,43 euro par action à 0,73 euro par action. Il avait aussi été 

annoncé que le Conseil d'Administration envisagerait de proposer un versement complémentaire aux actionnaires au quatrième trimestre 2020, pouvant aller 

jusqu’à 0,70 euro par action (toujours déduits des EOF), correspondant à une distribution exceptionnelle de réserves, si les conditions de marché et réglementaires 

étaient favorables à cette période. À la suite de diverses discussions avec l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et, dans le contexte de la 

crise du COVID-19, de communications renforcées de la part de divers régulateurs européens, incluant celle de l’ACPR en date du 28 juillet 2020, appelant les 

assureurs à s’abstenir de distribuer des dividendes jusqu’au 1er janvier 2021, le Conseil d’Administration d’AXA, lors de sa réunion du 5 août 2020, a décidé de ne 

pas proposer aux actionnaires de procéder à une distribution exceptionnelle de réserves au quatrième trimestre 2020. La provision de 0,70 euro par action a par 

conséquent été réintégrée aux EOF. 
(b) Y compris les dettes subordonnées, les mouvements de capital, les dividendes internes payés en 2020 et autres. 

 

  

                                                                        

(1) Les informations prudentielles relatives à la solvabilité, dont le ratio de Solvabilité II et les fonds propres éligibles (Eligible Own Funds « EOF ») 

présentés dans la note et le tableau ci-dessous, seront détaillées dans le Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière 2020 du Groupe dont 

la publication est prévue ultérieurement, et sur lequel les auditeurs du Groupe émettront un rapport. 
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CRÉATION DE VALEUR POUR L’ACTIONNAIRE 

Bénéfice Net par Action (« BNPA ») 

 

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
31 décembre 2020 /  
31 décembre 2019 

(En euros, sauf le nombre d'actions en millions) 

Sur une 

base non 

diluée 

Sur une 

base 

totalement 

diluée 

Sur une 

base non 

diluée 

Sur une 

base 

totalement 

diluée 

Sur une 

base non 

diluée 

Sur une 

base 

totalement 

diluée 

Nombre d'actions pondéré 2 381  2 387  2 383  2 389      

Résultat net par action 1,25  1,25  1,51  1,51  (17,0%) (17,1%) 

Résultat courant par action 1,86  1,85  2,77  2,76  (32,8%) (32,8%) 

Résultat opérationnel par action 1,72  1,71  2,60  2,59  (34,0%) (34,0%) 

  

 

 

 

 

 

 

Rentabilité des capitaux propres (« ROE ») 

 

    

(En millions d'euros, sauf pourcentages) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
31 décembre 2020 /  

31 décembre 2019 

ROE (a) (b) 4.6% 6.1% (1.5 pts) 

Résultat net 3,164  3,857    

Capitaux propres moyens sur la période 69,154  63,578    

ROE « courant » (a) 10.7% 16.0% (5.3 pts) 

Résultat courant (c) 4,424  6,591    

Capitaux propres moyens sur la période (d) 41,243  41,215    

ROE « opérationnel » (a) (b) 9.9% 15.0% (5.1 pts) 

Résultat opérationnel (c) 4,087  6,198    

Capitaux propres moyens sur la période (d) 41,243  41,215    
(a) La rentabilité des capitaux propres présentée dans ce tableau est calculée sur la base de la définition actuelle (précisée dans le glossaire en pages 73 à 81 du présent rapport). 
(b) A partir de 2021, la rentabilité des capitaux propres sera présentée sur la base d'une moyenne simple des capitaux propres (telle que précisée dans le glossaire en pages 73 à 81 du 

présent rapport). Selon cette nouvelle définition, la rentabilité des capitaux propres s'éleverait à 6,4% et la rentabilité des capitaux propres courante s'élèverait à 9,5% au 31 décembre 

2020. 
(c) Incluant un ajustement destiné à refléter les charges d’intérêts liées aux dettes subordonnées à durée indéterminée (enregistrées en capitaux propres). En 2019, est également inclut un 

ajustement destiné à refléter l’impact des charges d'intérêts des actions de préférence ainsi que des composantes de capitaux propres des obligations obligatoirement échangeables en 

actions d'Equitable Holdings, Inc. couvrant les trois premiers mois de l’année 2019 précédent sa déconsolidation. 
(d) Excluant la variation de juste valeur sur actifs investis et produits dérivés (incluse dans les capitaux propres consolidés), et excluant les dettes subordonnées à durée indéterminée 

(enregistrées en capitaux propres). 
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INFORMATIONS PAR SEGMENT 

France 

 

      

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

Chiffre d'affaires (a) 25 064  26 182  

Dommages 6 986  7 059  

Vie, Épargne, Retraite 13 001  14 325  

Santé 4 912  4 619  

Banque 165  179  

Résultat opérationnel avant impôt 2 211  2 368  

Dommages 1 117  1 140  

Vie, Épargne, Retraite 1 001  1 106  

Santé 91  123  

Autres (b) 3  (1) 

Charge d'impôt (550) (660) 

Intérêts minoritaires (3) (4) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 10  11  

Résultat opérationnel part du Groupe 1 668  1 715  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 190  168  

Résultat courant part du Groupe 1 858  1 882  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (364) 83  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (49) 5  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  - - 

Coûts d'intégration et de restructuration (30) (30) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  1 415  1 940  

   
Ratio combiné Dommages 90,0% 90,7% 

Ratio combiné Santé 99,3% 98,7% 

Ratio combiné Prévoyance 99,5% 95,3% 

   
Affaires nouvelles     

APE 2 153  2 077  

Marge sur affaires nouvelles 29,5% 31,5% 

(a) Net des éliminations internes. 
(b) Autres correspond aux activités bancaires et holding. 

 

Le chiffre d’affaires diminue de 1 119 millions d’euros (- 4 %) à 25 064 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires diminue de 1 125 millions d’euros (- 4 %) : 

• Dommages (- 73 millions d’euros, soit - 1 %) à 6 986 millions d’euros, principalement en raison de 

l’impact des mesures de solidarité adoptées en faveur des TPE et des travailleurs indépendants dans le 

contexte de la crise liée au COVID-19, partiellement compensé par une hausse des volumes notamment 

dans le segment Entreprises ; 
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• Vie, Épargne, Retraite (- 1 330 millions d’euros, soit - 9 %) à 13 001 millions d’euros, principalement sur 

les produits d’épargne adossés à l’actif général (- 1 794 millions d’euros, soit - 28 %) en raison d’une 

politique de souscription favorisant les produits en unités de compte par rapport aux produits d’épargne 

adossés à l’actif général, ainsi que de la baisse des primes collectées durant les périodes de confinement 

liées au COVID-19, partiellement compensées par une hausse des volumes en unités de compte 

(+ 343 millions d’euros, soit + 10 %) et de la branche prévoyance (+ 146 millions d’euros, soit + 3 %). La 

part des produits en unités de compte dans le chiffre d’affaires des produits d’épargne individuelle s’élève 

à 48 % (1) contre 37 % (1) en moyenne pour le marché ; 

• Santé (+ 293 millions d’euros, soit + 6 %) à 4 912 millions d’euros, principalement en raison de la hausse 

des volumes en santé collective (+ 265 millions d’euros, soit + 7 %) sur les marchés internationaux et 

français, ainsi qu’en santé individuelle (+ 28 millions d’euros, soit + 4 %) ; 

• Banque (- 14 millions d’euros, soit - 8 %) à 165 millions d’euros chez AXA Banque France, la hausse de la 

marge d’intérêt étant plus que compensée par la variation de la juste valeur des instruments de 

couverture. 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 76 millions d’euros (soit + 4 %) à 2 153 millions d’euros, 

principalement portées par les produits (i) prévoyance (+ 152 millions d’euros, soit + 33 %) et santé (+ 47 millions 

d’euros, soit + 8 %) en raison de la hausse des ventes sur les branches collectives, ainsi que par (ii) les produits en 

unités de compte (+ 45 millions d’euros, soit + 12 %), partiellement compensés par (iii) les produits d’épargne 

adossés à l’actif général (- 165 millions d’euros, soit - 25 %) principalement en raison de l'évolution des politiques 

de souscription et de la baisse des ventes durant les périodes de confinement en lien avec le COVID-19. 

La marge sur affaires nouvelles diminue de 2,0 points à 29,5 % en raison des conditions économiques dégradées 

et d'un changement défavorable du mix produits, résultant en particulier de la hausse des ventes en santé 

collective et en prévoyance collective. 

Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 157 millions d’euros (- 7 %) à 2 211 millions d’euros : 

• Dommages (- 24 millions d’euros, soit - 2 %) à 1 117 millions d’euros, principalement en raison de la 

baisse du résultat financier ainsi qu’aux impacts de la crise liée au COVID-19 résultant principalement 

des sinistres sur les produits d’assurance en perte d’exploitation ainsi que des mesures de solidarité, 

partiellement compensés par une baisse de la sinistralité due à une diminution de la fréquence durant 

les périodes de confinement, principalement dans la branche automobile, ainsi que par une évolution 

plus favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 105 millions d’euros, soit - 9 %) à 1 001 millions d’euros, principalement en 

raison de l’impact de l’indemnisation exceptionnelle de nos clients les plus vulnérables, de la baisse du 

taux d'actualisation des rentes ainsi que de l’évolution défavorable des provisions techniques sur 

exercices antérieurs, partiellement compensés par la hausse de la marge financière résultant 

principalement d'une politique rigoureuse en matière de taux servis ; 

• Santé (- 32 millions d’euros, soit - 26 %) à 91 millions d’euros, en raison de l'introduction par le 

gouvernement français, d'une taxe exceptionnelle assise sur les primes d'assurance santé collectées, 

ainsi que de la hausse des coûts liés à la mise en place de la réforme « 100 % Santé », partiellement 

compensées par des éléments techniques favorables tels que la diminution de la fréquence des sinistres 

durant les périodes de confinement ; 

• Autres (+ 3 millions d’euros) à 3 millions d’euros. 

                                                                        

(1) Y compris Eurocroissance. 
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La charge d’impôt diminue de 111 millions d’euros (- 17 %) à - 550 millions d’euros, en raison de la diminution 

du résultat opérationnel avant impôt, ainsi que de la diminution du taux d’imposition sur les sociétés de 34 % à 

32 %. 

Le résultat opérationnel diminue de 47 millions d’euros (- 3 %) à 1 668 millions d’euros. 

Le résultat courant diminue de 24 millions d’euros (- 1 %) à 1 858 millions d’euros, en raison de la baisse du 

résultat opérationnel ainsi que de la hausse des dépréciations sur les actifs immobiliers et les actions, 

conséquence de la crise des marchés financiers liée au COVID-19, partiellement compensées par la hausse des 

plus-values réalisées sur les actifs immobiliers. 

Le résultat net diminue de 525 millions d’euros (- 27 %) à 1 415 millions d’euros, en raison de la baisse du résultat 

courant, de l’évolution défavorable de la juste valeur des fonds OPCVM et des produits dérivés non éligibles à la 

comptabilité de couverture, ainsi que des contributions exceptionnelles aux fonds de solidarité français dédiés 

au COVID-19 visant à soutenir les TPE et les travailleurs indépendants. 

 

  



  

RAPPORT D’ACTIVITÉ – 31 DÉCEMBRE 2020 

Page 41 / 81 

 

 

Europe 

 

      

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

Chiffre d'affaires (a) 32 860  34 415  

Dommages 16 594  16 645  

Vie, Épargne, Retraite 10 627  12 268  

Santé 5 630  5 477  

Banque 9  25  

Résultat opérationnel avant impôt 3 492  3 414  

Dommages 2 272  2 054  

Vie, Épargne, Retraite 898  1 016  

Santé 270  297  

Autres (b) 51  48  

Charge d'impôt (769) (774) 

Intérêts minoritaires (100) (96) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence (1) - 

Résultat opérationnel part du Groupe 2 621  2 544  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 26  162  

Résultat courant part du Groupe 2 648  2 706  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (117) (259) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (11) (38) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (35) (37) 

Coûts d'intégration et de restructuration (90) (54) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  2 395  2 318  
   

Ratio combiné Dommages 90,9% 93,2% 

Ratio combiné Santé 95,7% 95,1% 

Ratio combiné Prévoyance 93,9% 94,8% 

   
Affaires nouvelles     

APE 1 656  1 267  

Marge sur affaires nouvelles 48,0% 46,9% 

(a) Net des éliminations internes. 
(b) Autres correspond aux activités bancaires et holding. 
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EUROPE - SUISSE 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

Chiffre d'affaires (a) 5 261  5 992  

Dommages 3 289  3 152  

Vie, Épargne, Retraite 1 941  2 824  

Santé 31  16  

Résultat opérationnel avant impôt 1 001  961  

Dommages 733  693  

Vie, Épargne, Retraite 284  285  

Santé (16) (16) 

Charge d'impôt (171) (159) 

Intérêts minoritaires (3) (4) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 827  798  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 25  6  

Résultat courant part du Groupe 852  803  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (58) 1  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  5  (24) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (25) (25) 

Coûts d'intégration et de restructuration - - 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  775  755  
   

Ratio combiné Dommages 82,3% 82,8% 

Ratio combiné Santé n/a n/a 

Ratio combiné Prévoyance 90,8% 93,7% 

   
Affaires nouvelles     

APE 722  320  

Marge sur affaires nouvelles 50,9% 46,7% 

   
Taux de change moyen : 1,00 € = Franc suisse 1,07  1,11  

(a) Net des éliminations internes. 

 

Le 1er janvier 2020, AXA Suisse a transformé le modèle d’activité de cinq autres fondations de prévoyance 

collective d’assurance complète en un modèle semi-autonome. En conséquence, la variation du chiffre d’affaires 

à données comparables exclut la part des primes émises en 2019 relatives à la composante épargne, en lien avec 

la transformation du portefeuille d’assurance vie collective. 

Le chiffre d’affaires diminue de 731 millions d’euros (- 12 %) à 5 261 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires augmente de 106 millions d’euros (+ 2 %) : 

• Dommages (+13 millions d’euros, soit 0 %) à 3 289 millions d’euros, principalement sur le segment 

Entreprises (+ 31 millions d’euros, soit + 2 %) notamment en raison d’effets volumes et prix positifs dans 

la branche accidents du travail, partiellement compensés par une diminution dans la branche 

responsabilité civile dans le contexte de la crise du COVID-19, tandis que le segment Particuliers diminue 

(- 19 millions d’euros, soit - 1 %) tiré par la branche automobile reflétant la forte concurrence sur le 

marché, ainsi que la baisse des affaires nouvelles dans le contexte de la crise du COVID-19 ; 
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• Vie, Épargne, Retraite (+ 79 millions d’euros, soit + 4 %) à 1 941 millions d’euros, porté par l’assurance 

vie collective (+ 62 millions d’euros, soit + 7 %) en raison d’importantes ventes de produits semi-

autonomes et par l’assurance vie individuelle (+ 17 millions d’euros, soit + 2 %) résultant de la hausse des 

ventes d’un nouveau produit hybride lancé au second semestre 2019 ; 

• Santé (+ 13 millions d’euros, soit + 84 %) à 31 millions d’euros, résultant de la croissance continue du 

portefeuille. 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 402 millions d’euros (+ 126 %) à 722 millions d’euros. À 

données comparables, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 375 millions d’euros (+ 117 %) tirées par 

l’assurance vie collective (+ 386 millions d’euros, soit + 164%) en raison de fortes ventes de produits semi-

autonomes, comprenant l’acquisition exceptionnelle d’un nombre important de nouveaux clients, partiellement 

compensées par une baisse des affaires nouvelles en assurance vie individuelle (- 12 millions d’euros, soit - 14 %) 

dans le contexte de la crise du COVID-19. 

La marge sur affaires nouvelles augmente de 4,3 points à 50,9 %, principalement en raison d’un mix produits 

favorable au sein du segment assurance vie individuelle résultant du transfert des ventes des produits 

intégralement adossés à l’actif général vers un nouveau produit hybride lancé au second semestre 2019. 

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 40 millions d’euros (+ 4 %) à 1 001 millions d’euros. À taux 

de change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 2 millions d’euros : 

• Dommages (+ 13 millions d’euros, soit + 2 %) à 733 millions d’euros, en raison d’une baisse de la 

sinistralité résultant de la diminution de la fréquence des sinistres principalement dans les branches 

automobile et accidents du travail, combinée à une évolution plus favorable des provisions pour sinistres 

sur exercices antérieurs et à une baisse du taux de chargement résultant des mesures de réduction des 

coûts, partiellement compensées par une évolution moins favorable des sinistres graves et par les 

sinistres en assurance des pertes d’exploitation liés aux confinements dus au COVID-19 ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 12 millions d’euros, soit - 4 %) à 284 millions d’euros, principalement en raison 

d’une dégradation de la marge technique résultant de la non-récurrence de l’ajustement d’hypothèses 

de longévité en 2019 et d’une baisse de la marge financière, partiellement compensées par une baisse 

de l’amortissement des valeurs de portefeuille résultant principalement d’un ajustement moins 

défavorable des hypothèses financières combiné à une hausse des commissions de gestion en 

assurance vie collective, en lien avec le portefeuille hors-bilan. 

• Santé reste stable à - 16 millions d’euros. 

La charge d’impôt augmente de 12 millions d’euros (+ 8 %) à - 171 millions d’euros. À taux de change constant, 

la charge d’impôt augmente de 6 millions d’euros (+ 4 %) principalement en raison de la baisse de l’impact positif 

de la diminution du taux d’imposition des sociétés de 18,5 % à 18,0 % sur les passifs d’impôts différés (par 

comparaison avec la réduction de l’année précédente de 20 % à 18,5 %). 

Le résultat opérationnel augmente de 29 millions d’euros (+ 4 %) à 827 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel diminue de 2 millions d’euros (0 %). 

Le résultat courant augmente de 49 millions d’euros (+ 6 %) à 852 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat courant augmente de 17 millions d’euros (+ 2 %), la baisse du résultat opérationnel étant plus que 

compensée par la hausse des plus-values nettes réalisées. 

Le résultat net augmente de 20 millions d’euros (+ 3 %) à 775 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat net diminue de 9 millions d’euros (- 1 %), la hausse du résultat courant et l’évolution favorable de la juste 

valeur des dérivés sur actions non éligibles à la comptabilité de couverture étant plus que compensées par une 

évolution défavorable de la variation de la juste valeur des investissements alternatifs.  
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EUROPE - ALLEMAGNE 

 

      

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

Chiffre d'affaires (a) 11 025  10 862  

Dommages 4 332  4 392  

Vie, Épargne, Retraite 3 254  3 187  

Santé 3 429  3 259  

Banque 9  25  

Résultat opérationnel avant impôt 811  834  

Dommages 557  489  

Vie, Épargne, Retraite 91  174  

Santé 119  133  

Autres (b) 44  38  

Charge d'impôt (217) (255) 

Intérêts minoritaires (12) (6) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 582  573  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 12  1  

Résultat courant part du Groupe 594  574  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (5) (83) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (26) (3) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (3) (4) 

Coûts d'intégration et de restructuration (47) (6) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  512  479  
   

Ratio combiné Dommages 91,3% 94,7% 

Ratio combiné Santé 96,6% 95,9% 

Ratio combiné Prévoyance 97,8% 98,1% 

   
Affaires nouvelles     

APE 381  375  

Marge sur affaires nouvelles 59,3% 55,5% 

(a) Net des éliminations internes. 
(b) Autres correspond aux activités bancaires et à la holding. 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 162 millions d’euros (+ 1 %) à 11 025 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires augmente de 192 millions d’euros (+ 2 %) : 

• Dommages (- 30 millions d’euros, soit - 1 %) à 4 332 millions d’euros, tirés par (i) la branche automobile 

(- 99 millions d’euros, soit - 7 %) reflétant la très forte concurrence sur le marché et la baisse des affaires 

nouvelles dans le contexte de la crise du COVID-19, partiellement compensée par (ii) la branche non 

automobile du segment Entreprises (+ 45 millions d’euros, soit + 3 %) principalement en raison d’affaires 

nouvelles ainsi que d’une hausse des primes moyennes sur l’ensemble des produits Dommage aux biens 

pour les PME et les entreprises de taille intermédiaires, ainsi que dans la branche protection juridique 
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et par (iii) la branche non automobile du segment Particuliers (+ 26 millions d’euros, soit + 2 %) 

principalement en raison de hausses tarifaires dans la branche habitation ; 

• Vie, Épargne, Retraite (+ 67 millions d’euros, soit + 2 %) à 3 254 millions d’euros, résultant d’une hausse 

des affaires nouvelles sur les produits d’épargne hybrides (+ 84 millions d’euros, soit + 18 %) et les 

produits de prévoyance pure (+ 27 millions d’euros, soit + 5 %), partiellement compensée par les 

produits en unités de compte (- 23 millions d’euros, soit - 5 %) et les produits d’épargne adossés à l’actif 

général (- 21 millions d’euros, soit - 1 %), en ligne avec la stratégie ; 

• Santé (+ 171 millions d’euros, soit + 5 %) à 3 429 millions d’euros, porté par les hausses tarifaires sur les 

solutions de santé à couverture complète, et une croissance continue sur le marché des fonctionnaires. 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 6 millions d’euros (+ 2 %) à 381 millions d’euros, résultant 

principalement de l’activité Santé (+ 4 millions d’euros, soit + 4 %) ainsi que d’une hausse des affaires nouvelles 

sur les produits d’épargne hybrides (+ 3 millions d’euros, soit + 3%). 

La marge sur affaires nouvelles augmente de 3,8 points à 59,3 %, principalement en Santé reflétant l’impact 

positif de l’actualisation des hypothèses de taux d’intérêt.  

Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 23 millions d’euros (- 3 %) à 811 millions d’euros : 

• Dommages (+ 68 millions d’euros, soit + 14 %) à 557 millions d’euros, en raison de l’amélioration du 

ratio combiné (- 3,4 points) reflétant une baisse des charges liées aux catastrophes naturelles, de la 

fréquence des sinistres de la branche automobile et des frais généraux résultant des mesures de 

réduction des coûts, ainsi que l’évolution plus favorable des provisions pour sinistres sur exercices 

antérieurs (+ 62 millions d’euros), partiellement compensées par une hausse des sinistres sur les 

produits d’assurance de perte d’exploitation et d’annulation d’événements, conséquence du 

confinement lié au COVID-19, combinée à une baisse du résultat financier (- 76 millions d’euros) 

principalement en raison de la diminution des distributions des fonds ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 82 millions d’euros, soit - 47 %) à 91 millions d’euros, reflétant principalement 

une baisse de la marge financière (- 93 millions d’euros) en raison de la baisse des revenus financiers 

combinée à une augmentation de la participation aux bénéfices des assurés, partiellement compensées 

par une baisse des frais généraux en lien avec le programme de réduction des coûts ; 

• Santé (- 14 millions d’euros, soit - 11 %) à 119 millions d’euros, principalement en raison d’une 

augmentation de la participation aux bénéfices des assurés ;  

• Autres (+ 6 millions d’euros, soit + 16 %) à 44 millions d’euros, provenant de la holding principalement 

en raison d’un résultat financier exceptionnel. 

La charge d’impôt diminue de 38 millions d’euros (- 15 %) à - 217 millions d’euros, en raison de la baisse du 

résultat opérationnel avant impôt combinée à des éléments fiscaux non-récurrents plus favorables (+ 26 millions 

d’euros). 

Le résultat opérationnel augmente de 9 millions d’euros (+ 2 %) à 582 millions d’euros. 

Le résultat courant augmente de 20 millions d’euros (+ 3 %) à 594 millions d’euros, en raison de la hausse du 

résultat opérationnel et des plus-values nettes réalisées sur les actions. 

Le résultat net augmente de 33 millions d’euros (+ 7 %) à 512 millions d’euros, en raison de la hausse du résultat 

courant et de l’évolution favorable de la juste valeur des dérivés de change non éligibles à la comptabilité de 

couverture, partiellement compensées par une hausse des coûts de restructuration et par l’impact négatif de la 

cession de l’activité bancaire.  
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EUROPE - BELGIQUE 

 

  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

Chiffre d'affaires (a) 3 372  3 405  

Dommages 2 087  2 100  

Vie, Épargne, Retraite 1 167  1 201  

Santé 118  103  

Résultat opérationnel avant impôt 504  516  

Dommages 215  224  

Vie, Épargne, Retraite 281  292  

Santé 6  2  

Holding 3  (2) 

Charge d'impôt (113) (134) 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 391  381  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 30  145  

Résultat courant part du Groupe 420  526  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (19) (97) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  - 4  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (2) (2) 

Coûts d'intégration et de restructuration (0) (10) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  399  420  
   

Ratio combiné Dommages 95,4% 96,3% 

Ratio combiné Santé 96,2% 100,8% 

Ratio combiné Prévoyance 97,8% 96,2% 

   
Affaires nouvelles     

APE 109  101  

Marge sur affaires nouvelles 37,3% 52,4% 

(a) Net des éliminations internes. 

 

Le chiffre d’affaires diminue de 33 millions d’euros (- 1 %) à 3 372 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires diminue de 33 millions d’euros (- 1 %) :  

• Dommages (- 13 millions d’euros, soit - 1 %) à 2 087 millions d’euros, résultant d’une baisse du segment 

Entreprises (- 25 millions d’euros, soit - 3 %) dans le contexte de la crise du COVID-19 et de mesures 

d’assainissement du portefeuille sur le marché des entreprises de taille intermédiaire, partiellement 

compensée par le segment Particuliers (+ 12 millions d’euros, soit + 1 %), l’impact négatif de la crise liée 

au COVID-19 sur les affaires nouvelles étant plus que compensé par les hausses tarifaires, 

principalement dans la branche habitation en raison de l'indexation réglementaire du tarif, ainsi que 

par la hausse des renouvellements ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 34 millions d’euros, soit - 3 %) à 1 167 millions d’euros, résultant d’une baisse 

des produits d’épargne adossés à l’actif général (- 12 millions d’euros, soit - 4 %) et des produits de 
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prévoyance avec une composante épargne (- 11 millions d’euros, soit - 1 %) conformément à la stratégie 

visant à sortir du marché de l’épargne individuelle, ainsi que d’une baisse des produits d’épargne-retraite 

en unités de compte (- 11 millions d’euros, soit - 25 %) à la suite d’un changement du mix d’activités, avec 

une part plus importante de produits d’investissement pour lesquels les primes ne sont pas 

comptabilisées en chiffre d’affaires en IFRS, combiné à un ralentissement sur les segments des 

travailleurs indépendants et de la retraite individuelle dans le contexte de la crise du COVID-19 ; 

• Santé (+ 15 millions d’euros, soit + 14 %) à 118 millions d’euros, porté par d’importants nouveaux 

contrats avec de grandes entreprises. 

Les affaires nouvelles en base APE augmentent de 9 millions d’euros (+ 8 %) à 109 millions d’euros, tirées par 

un important contrat d’épargne-retraite collective en unités de compte, partiellement compensé par un 

ralentissement des ventes dans les branches des travailleurs indépendants et de la retraite individuelle, dans le 

contexte de la crise du COVID-19 et par la non-récurrence d’importants contrats d’épargne-retraite collective dans 

la branche prévoyance avec une composante épargne.  

La marge sur affaires nouvelles diminue de 15,1 points à 37,3 %, principalement en raison d’un mix d’activités 

moins favorable avec une hausse de la part des produits d’investissement en unités de compte. 

Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 11 millions d’euros (- 2 %) à 504 millions d’euros : 

• Dommages (- 9 millions d’euros, soit - 4 %) à 215 millions d’euros, principalement en raison d’une 

baisse du résultat financier (- 27 millions d’euros) résultant de la diminution des dividendes et d’un plus 

faible rendement des réinvestissements, partiellement compensée par l’amélioration du ratio combiné 

(- 0,9 point), à la suite de la baisse de la fréquence des sinistres dans le contexte de la crise du COVID-19 

et de moindres sinistres graves, partiellement compensées par une évolution défavorable des 

provisions pour sinistres sur exercices antérieurs ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 11 millions d’euros, soit -4 %) à 281 millions d’euros, principalement en raison 

d’une hausse de l’amortissement des frais d'acquisition reportés (- 13 millions d’euros) à la suite d’une 

mise à jour des hypothèses relatives au rendement des actions et aux taux d’intérêt et de la baisse des 

commissions de gestion des produits en unités de compte (- 7 millions d’euros), partiellement 

compensées par l’augmentation de la marge financière (+ 11 millions d’euros) à la suite d’une 

diminution des taux servis ; 

• Santé (+ 5 millions d'euros) à 6 millions d'euros ;  

• Holding (+ 4 millions d’euros) à 3 millions d’euros, porté par un dividende exceptionnel reçu d’une 

filiale. 

La charge d’impôt diminue de 21 millions d’euros (- 15 %) à - 113 millions d’euros, en raison de la baisse du 

résultat opérationnel avant impôt combinée à la diminution du taux d’imposition des sociétés de 30 % à 25 %. 

Le résultat opérationnel augmente de 9 millions d’euros (+ 2 %) à 391 millions d’euros. 

Le résultat courant diminue de 105 millions d’euros (- 20 %) à 420 millions d’euros, la hausse du résultat 

opérationnel étant plus que compensée par la baisse des plus-values réalisées (- 59 millions d’euros) en raison de 

la non-récurrence de la vente exceptionnelle d’un immeuble en 2019 (- 85 millions d’euros) et de la hausse des 

provisions pour dépréciation (- 62 millions d’euros) à la suite de la crise des marchés financiers liée au COVID-19. 

Le résultat net diminue de 21 millions d’euros (- 5 %) à 399 millions d’euros, en raison de la baisse du résultat 

courant, partiellement compensée par une évolution favorable de la juste valeur des dérivés actions non éligibles 

à la comptabilité de couverture, principalement dans le contexte de la crise des marchés financiers à la suite de 

la crise du COVID-19. 
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EUROPE - ROYAUME-UNI ET IRLANDE 

 

  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

Chiffre d'affaires (a) 5 215  5 367  

Dommages 3 457  3 536  

Vie, Épargne, Retraite 45  40  

Santé 1 713  1 790  

Résultat opérationnel avant impôt 414  438  

Dommages 285  265  

Vie, Épargne, Retraite (3) (0) 

Santé 128  161  

Holding 5  12  

Charge d'impôt (59) (55) 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence (1) - 

Résultat opérationnel part du Groupe 354  383  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (9) 2  

Résultat courant part du Groupe 346  385  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (11) (61) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  12  (14) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (4) (4) 

Coûts d'intégration et de restructuration (13) (18) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  331  287  
   

Ratio combiné Dommages 96,2% 97,6% 

Ratio combiné Santé 93,7% 92,5% 

(a) Net des éliminations internes. 

 

Le chiffre d’affaires diminue de 152 millions d’euros (- 3 %) à 5 215 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires diminue de 52 millions d’euros (- 1 %) : 

• Dommages (- 43 millions d’euros, soit -1 %) à 3 457 millions d’euros, résultant du segment Entreprises 

(- 31 millions d’euros, soit - 2 %) principalement dans la branche automobile à la suite d’une baisse des 

affaires nouvelles et des renouvellements, ainsi que de réductions de couverture dans le contexte de la 

crise du COVID-19, et du segment Particuliers (- 13 millions d’euros, soit - 1 %) principalement dans la 

branche non automobile reflétant une baisse des volumes de la branche assurance voyage dans le 

contexte de la crise du COVID-19, tandis que la branche automobile du segment Particuliers augmente 

(+ 11 millions d’euros, soit + 1 %), la croissance au Royaume-Uni et en Irlande étant partiellement 

compensée par les remboursements de primes en lien avec le confinement en Irlande (- 16 millions 

d’euros) ;  

• Vie, Épargne, Retraite – Commissions de la plateforme de gestion d’actifs (+ 5 millions d’euros, soit 

+ 12 %) à 45 millions d’euros ; 

• Santé (- 14 millions d’euros, soit - 1 %) à 1 713 millions d’euros, principalement en raison d’une baisse 

des volumes au Royaume-Uni et de l'activité à l’international dans le contexte de la crise du COVID-19. 
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Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 23 millions d’euros (- 5 %) à 414 millions d’euros. À taux de 

change constant, le résultat opérationnel avant impôt diminue de 19 millions d’euros (- 4 %) : 

• Dommages (+ 22 millions d’euros, soit + 8 %) à 285 millions d’euros, principalement en raison d’une 

amélioration du ratio combiné (- 1,3 point) résultant d’une baisse de la fréquence des sinistres de la 

branche automobile, partiellement compensée par des sinistres plus élevés sur les produits d’assurance 

en perte d’exploitation liés aux périodes de confinement dans le contexte du COVID-19, par une 

augmentation des charges liées aux catastrophes naturelles à la suite des tempêtes Ciara, Dennis et 

Bella, et par une évolution moins favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs, ainsi 

que par une baisse des revenus financiers ; 

• Vie, Épargne, Retraite – Commissions de la plateforme de gestion d’actifs (- 3 millions d’euros) à 

- 3 millions d'euros ; 

• Santé (- 31 millions d’euros, soit - 19 %) à 128 millions d’euros, en raison de la détérioration du ratio 

combiné (+ 1,3 point) principalement à la suite de la non-récurrence d’une sinistralité 

exceptionnellement favorable en 2019, combinée à l’impact de l’engagement lié à la promesse faite aux 

clients de rembourser la part de profitabilité des exercices 2020 et 2021 en excès de celle de 2019 aux 

assurés particuliers et PME, et de la baisse des revenus financiers ;  

• Holding (- 7 millions d’euros) à 5 millions d’euros, principalement en raison d’une baisse des revenus 

financiers. 

La charge d’impôt diminue de 4 millions d’euros (- 8 %) à - 59 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôt diminue de 5 millions d’euros (- 9 %) en raison de la baisse du résultat opérationnel avant impôt, 

partiellement compensée par la baisse d’éléments fiscaux exceptionnels favorables.  

Le résultat opérationnel diminue de 29 millions d’euros (- 7 %) à 354 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel diminue de 25 millions d’euros (- 7 %). 

Le résultat courant diminue de 39 millions d’euros (- 10 %) à 346 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat courant diminue de 36 millions d’euros (- 9 %) en raison de la baisse du résultat opérationnel et d’une 

augmentation des dotations aux dépréciations, conséquence de la crise des marchés financiers liée au COVID-19. 

Le résultat net augmente de 44 millions d’euros (+ 15 %) à 331 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat net augmente de 47 millions d’euros (+ 16 %), la baisse du résultat courant, les dons aux fonds de 

solidarité et la diminution de la juste valeur des investissements alternatifs étant plus que compensés par une 

évolution favorable de la juste valeur des dérivés actions, des dérivés de taux d’intérêt et des dérivés de change 

non éligibles à la comptabilité de couverture, par la plus-value sur la cession de l’activité d’investissement 

Architas au Royaume-Uni et par la non-récurrence de la perte relative au remboursement anticipé d’une dette de 

financement en 2019. 
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EUROPE - ESPAGNE 

 

  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

Chiffre d'affaires (a) 2 566  2 686  

Dommages 1 683  1 719  

Vie, Épargne, Retraite 650  750  

Santé 234  217  

Résultat opérationnel avant impôt 327  264  

Dommages 228  175  

Vie, Épargne, Retraite 72  75  

Santé 27  14  

Charge d'impôt (88) (62) 

Intérêts minoritaires (0) (0) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 238  202  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (19) (2) 

Résultat courant part du Groupe 219  200  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (12) (12) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (2) - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (2) (3) 

Coûts d'intégration et de restructuration (25) (16) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  178  169  
   

Ratio combiné Dommages 91,2% 95,4% 

Ratio combiné Santé 90,1% 94,0% 

Ratio combiné Prévoyance 89,0% 92,9% 

   
Affaires nouvelles     

APE 97  103  

Marge sur affaires nouvelles 39,9% 60,3% 

(a) Net des éliminations internes. 

 

Le chiffre d’affaires diminue de 120 millions d’euros (- 4 %) à 2 566 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires diminue de 120 millions d’euros (- 4 %) : 

• Dommages (- 36 millions d’euros, soit 2 %) à 1 683 millions d’euros, principalement en raison d’une 

baisse des affaires nouvelles dans le contexte de la crise du COVID-19, partiellement compensée par une 

hausse des renouvellements ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 100 millions d’euros, soit - 13 %) à 650 millions d’euros, principalement en 

raison d’une baisse des ventes des produits traditionnels d’épargne adossés à l’actif général 

(- 57 millions d’euros, soit - 28 %), en ligne avec la stratégie et des produits en unités de compte 

(- 49 millions d’euros, soit - 14 %) en raison de la non-récurrence de la campagne de vente de produits 

structurés (« Protected Unit-Linked »), partiellement compensés par les produits de prévoyance pure 

(+ 14 millions d’euros, soit + 8 %) ; 
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• Santé (+ 16 millions d’euros, soit + 8 %) à 234 millions d’euros, porté par l’augmentation des volumes et 

les hausses tarifaires. 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 6 millions d’euros (- 6 %) à 97 millions d’euros, principalement 

en raison d’une baisse des produits traditionnels d’épargne adossés à l’actif général, en ligne avec la stratégie et 

de la non-récurrence de la campagne de vente de produits structurés en unités de compte (« Protected Unit-

Linked »), partiellement compensées par l’augmentation dans le segment prévoyance pure. 

La marge sur affaires nouvelles diminue de 20,4 points à 39,9 %, principalement en raison des produits en unités 

de compte à la suite de l’actualisation des hypothèses de résiliation. 

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 62 millions d’euros (+ 24 %) à 327 millions d’euros : 

• Dommages (+ 54 millions d’euros, soit + 31 %) à 228 millions d’euros, en raison de l’amélioration du 

ratio combiné (- 4,2 points) à la suite d’une sinistralité plus favorable dans la branche automobile, 

partiellement compensée par une baisse des revenus financiers ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 4 millions d’euros, soit - 5 %) à 72 millions d’euros, principalement en raison 

d’une baisse de la marge financière ; 

• Santé (+ 13 millions d’euros, soit + 89 %) à 27 millions d’euros, principalement en raison de la croissance 

des volumes et d’une sinistralité plus favorable. 

La charge d’impôt augmente de 26 millions d’euros (+ 42 %) à - 88 millions d’euros, en raison de la hausse du 

résultat opérationnel avant impôt combinée à des éléments fiscaux exceptionnels défavorables. 

Le résultat opérationnel augmente de 36 millions d’euros (+ 18 %) à 238 millions d’euros. 

Le résultat courant augmente de 19 millions d’euros (+ 9 %) à 219 millions d’euros, principalement en raison de 

la hausse du résultat opérationnel, partiellement compensée par la hausse des dotations aux provisions pour 

dépréciation sur les actions faisant suite à la crise des marchés financiers liée au COVID-19. 

Le résultat net augmente de 9 millions d’euros (+ 5 %) à 178 millions d’euros, en raison de la hausse du résultat 

courant partiellement compensée par la hausse des coûts de restructuration. 

 

  



  

RAPPORT D’ACTIVITÉ – 31 DÉCEMBRE 2020 

Page 52 / 81 

 

 

EUROPE - ITALIE 

 
  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

Chiffre d'affaires (a) 5 422  6 104  

Dommages 1 746  1 746  

Vie, Épargne, Retraite 3 571  4 266  

Santé 105  92  

Résultat opérationnel avant impôt 434  401  

Dommages 255  209  

Vie, Épargne, Retraite 174  190  

Santé 5  3  

Charge d'impôt (120) (109) 

Intérêts minoritaires (85) (85) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 230  207  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (13) 11  

Résultat courant part du Groupe 217  218  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (12) (6) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (0) - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  - - 

Coûts d'intégration et de restructuration (4) (4) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  200  208  
   

Ratio combiné Dommages 89,7% 93,3% 

Ratio combiné Santé 96,1% 99,2% 

Ratio combiné Prévoyance 83,6% 79,6% 

   
Affaires nouvelles     

APE 347  368  

Marge sur affaires nouvelles 35,2% 33,2% 

(a) Net des éliminations internes. 

 
Le chiffre d’affaires diminue de 682 millions d’euros (- 11 %) à 5 422 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires diminue de 682 millions d’euros (- 11 %) : 

• Dommages, stable à 1 746 millions d’euros, la baisse du segment Particuliers (- 30 millions d’euros, soit 

- 2 %) en raison de l’impact de la crise du COVID-19 sur les branches automobile et prêts immobiliers étant 

totalement compensée par le segment Entreprises (+ 29 millions d’euros, soit + 6 %), reflétant un solide 

début d’année et une campagne de renouvellements réussie principalement dans la branche dommages 

aux biens ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 695 millions d’euros, soit - 16 %) à 3 571 millions d’euros, principalement en 

raison d’une baisse du chiffre d’affaires des produits d’épargne adossés à l’actif général et des produits 

en unités de compte dans le contexte de la crise du COVID-19, combinée à un changement du mix 

d’activités des produits en unités de compte, avec une part plus importante de produits d’investissement 

pour lesquels les primes ne sont pas comptabilisées en chiffre d’affaires en IFRS ; 
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• Santé (+ 13 millions d’euros, soit + 14 %) à 105 millions d’euros, portée par d’importants efforts 

commerciaux. 

Les nouvelles affaires en base APE diminuent de 20 millions d’euros (- 6 %) à 347 millions d’euros, 

principalement en raison de la baisse des ventes des produits d’épargne adossés à l’actif général (- 22 millions 

d’euros, soit - 12 %) dans le contexte de la crise du COVID-19 et en ligne avec la stratégie. 

La marge sur affaires nouvelles augmente de 2,1 points à 35,2 %, en raison de l’effet favorable de l’actualisation 

des hypothèses actuarielles sur la branche prévoyance ainsi que du resserrement des spreads des obligations 

d’État italiennes. 

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 33 millions d’euros (+ 8 %) à 434 millions d’euros : 

• Dommages (+ 46 millions d’euros, soit + 22 %) à 255 millions d’euros, en raison de l’amélioration du ratio 

combiné de l’exercice courant (- 3,4 points) principalement due à la baisse de la fréquence des sinistres 

dans la branche automobile et à la baisse des charges liées aux catastrophes naturelles, partiellement 

compensées par la diminution du résultat financier (- 18 millions d’euros) ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 16 millions d’euros, soit - 8 %) à 174 millions d’euros, principalement en raison 

de la baisse de la marge financière en raison de la diminution du rendement des investissements, 

partiellement compensée par la hausse de la base d’actifs et la baisse de la participation aux bénéfices 

des assurés ; 

• Santé (+ 3 millions d’euros) à 5 millions d’euros, en raison d’une sinistralité plus favorable. 

La charge d’impôt augmente de 11 millions d’euros (+ 10 %) à - 120 millions d’euros, principalement en raison 

de la hausse du résultat opérationnel avant impôt. 

Les intérêts minoritaires restent stables à - 85 millions d’euros.  

Le résultat opérationnel augmente de 22 millions d’euros (+ 11 %) à 230 millions d’euros. 

Le résultat courant diminue de 1 million d’euros à 217 millions d’euros, la hausse du résultat opérationnel étant 

plus que compensée par la hausse des dotations aux provisions pour dépréciation, principalement sur les actions, 

conséquence de la crise des marchés financiers lié au COVID-19. 

Le résultat net diminue de 8 millions d’euros (- 4 %) à 200 millions d’euros, en raison de la baisse du résultat 

courant et d’une évolution défavorable de la juste valeur des fonds d'investissement alternatifs comptabilisés à 

leur juste valeur par résultat dans le contexte de la crise du COVID-19. 
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Asie 

 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

Chiffre d'affaires (a) 10 950  9 860  

Dommages 2 159  1 353  

Vie, Épargne, Retraite 6 379  6 350  

Santé 2 412  2 156  

Résultat opérationnel avant impôt 1 349  1 278  

Dommages 122  75  

Vie, Épargne, Retraite 673  687  

Santé 556  529  

Holding (2) (12) 

Charge d'impôt (275) (256) 

Intérêts minoritaires (8) (7) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 181  188  

Résultat opérationnel part du Groupe 1 247  1 204  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 20  14  

Résultat courant part du Groupe 1 267  1 218  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (145) (20) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (5) 24  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (28) (15) 

Coûts d'intégration et de restructuration (33) (3) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  1 056  1 204  
   

Ratio combiné Dommages 97,4% 97,0% 

Ratio combiné Santé 78,2% 76,7% 

Ratio combiné Prévoyance 89,6% 88,9% 

   
Affaires nouvelles     

APE 1 345  1 614  

Marge sur affaires nouvelles 73,1% 63,1% 

(a) Net des éliminations internes. 
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ASIE - JAPON (HORS AXA DIRECT JAPON) 

 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

Chiffre d'affaires (a) 4 969  4 850  

Vie, Épargne, Retraite 3 454  3 378  

Santé 1 515  1 472  

Résultat opérationnel avant impôt 789  761  

Vie, Épargne, Retraite 295  290  

Santé 495  484  

Holding (1) (12) 

Charge d'impôt (222) (215) 

Intérêts minoritaires (7) (7) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 559  540  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 21  4  

Résultat courant part du Groupe 580  543  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (168) (25) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (2) - 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  - - 

Coûts d'intégration et de restructuration (27) - 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  383  518  
   

Ratio combiné Santé 69,6% 69,3% 

Ratio combiné Prévoyance 90,4% 90,3% 
   

Affaires nouvelles     

APE 521  531  

Marge sur affaires nouvelles 133,1% 120,3% 
   

Taux de change moyen : 1,00 € = Yen japonais 122  122  

(a) Net des éliminations internes. 

 

 

Le chiffre d'affaires augmente de 120 millions d'euros (+ 2 %) à 4 969 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires augmente de 66 millions d’euros (+ 1 %) : 

• Vie, Épargne, Retraite (+ 47 millions d’euros, soit + 1 %) à 3 454 millions d’euros, principalement porté 

par la croissance des encours et des affaires nouvelles des produits de prévoyance en unités de compte 

(+ 267 millions d’euros, soit + 34 %), partiellement compensées par l’arrêt de la vente du produit 

d’épargne peu consommateur en capital « Single Premium Whole Life » (- 199 millions d’euros, soit 

- 88 %) à la suite de la baisse des taux d’intérêt ; 

• Santé (+ 19 millions d’euros, soit + 1 %) à 1 515 millions d’euros, principalement en raison de la 

croissance des encours et des affaires nouvelles des produits « Medical Whole Life ». 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 10 millions d’euros (- 2 %) à 521 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE diminuent de 23 millions d’euros (- 4 %) principalement en raison 

d’une baisse des ventes de produits d’épargne à fiscalité réduite impactés par la modification de la 
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réglementation fiscale (- 56 millions d’euros, soit - 61 %), et de l’arrêt de la vente du produit d’épargne peu 

consommateur en capital « Single Premium Whole Life » (- 20 millions d’euros, soit - 89 %). Retraité de l’impact de 

la baisse des ventes de produits d’épargne à fiscalité réduite, les affaires nouvelles en base APE augmentent de 

33 millions d’euros (+ 7 %) à la suite de fortes ventes de produits de prévoyance en unités de compte 

(+ 72 millions d’euros, soit + 28 %), en dépit des fortes restrictions qui ont pesé sur les ventes dans le contexte de 

la crise liée au COVID-19. 

La marge sur affaires nouvelles augmente de 12,8 points à 133,1 %. À données comparables, la marge sur 

affaires nouvelles augmente de 13,5 points principalement en raison d’une évolution favorable du mix produits à 

l’égard des produits de prévoyance en unités de compte, « Medical Whole Life » et « Medical Term ». La marge sur 

affaires nouvelles ne reflète que partiellement la baisse de la tarification appliquée à la fin de l’année 2020 aux 

produits de prévoyance en unités de compte afin de conserver la position de leader sur le marché. 

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 28 millions d’euros (+ 4 %) à 789 millions d’euros. À taux de 

change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 26 millions d’euros (+ 3 %) : 

• Vie, Épargne, Retraite (+ 5 millions d’euros, soit + 2 %) à 295 millions d’euros, principalement en raison 

d’une amélioration de la marge de mortalité et de réductions de coûts, partiellement compensées par 

une hausse des commissions résultant de l’évolution du mix d’activités ; 

• Santé (+ 10 millions d’euros, soit + 2 %) à 495 millions d’euros, principalement en raison d’une marge 

de morbidité plus favorable ; 

• Holding (+ 11 millions d’euros, soit + 89 %) à - 1 million d’euros, principalement en raison de la baisse 

des frais généraux combinée à la non-récurrence de la taxe d’immatriculation liée à la création d’une 

holding au premier semestre 2019 (+ 5 millions d’euros). 

La charge d’impôt augmente de 8 millions d’euros (+ 4 %) à - 222 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôt augmente de 8 millions d’euros (+ 4 %) en raison de la hausse du résultat opérationnel avant 

impôt. 

Le résultat opérationnel augmente de 20 millions d’euros (+ 4 %) à 559 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel augmente de 19 millions d’euros (+ 3 %). 

Le résultat courant augmente de 37 millions d’euros (+ 7 %) à 580 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat courant augmente de 36 millions d’euros (+ 7 %) en raison de la hausse du résultat opérationnel et des 

plus-values nettes réalisées. 

Le résultat net diminue de 135 millions d’euros (- 26 %) à 383 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat net diminue de 135 millions d’euros (- 26 %), l’augmentation du résultat courant étant plus que 

compensée par une variation défavorable de la juste valeur des dérivés sur actions et de crédit en raison des 

perturbations sur les marchés financiers liées au COVID-19, ainsi que des coûts de restructuration liés à un plan 

de pré-retraite. 
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ASIE - HONG KONG 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

Chiffre d'affaires (a) 3 801  3 829  

Dommages 257  271  

Vie, Épargne, Retraite 2 877  2 917  

Santé 667  640  

Résultat opérationnel avant impôt 488  463  

Dommages 44  29  

Vie, Épargne, Retraite 380  393  

Santé 63  41  

Charge d'impôt (32) (29) 

Intérêts minoritaires - (0) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - - 

Résultat opérationnel part du Groupe 455  434  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 3  1  

Résultat courant part du Groupe 458  435  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (4) 7  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (2) (14) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (12) (14) 

Coûts d'intégration et de restructuration - (1) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  439  413  
   

Ratio combiné Dommages 88,4% 94,7% 

Ratio combiné Santé 90,5% 93,6% 

Ratio combiné Prévoyance 87,8% 86,8% 

   
Affaires nouvelles     

APE 277  486  

Marge sur affaires nouvelles 46,5% 44,4% 
   

Taux de change moyen : 1,00 € = Dollar de Hong Kong 8,85  8,77  

(a) Net des éliminations internes. 

 
Le chiffre d’affaires diminue de 28 millions d’euros (- 1 %) à 3 801 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires augmente de 9 millions d’euros (0 %) : 

• Dommages (- 11 millions d’euros, soit - 4 %) à 257 millions d’euros, principalement en raison d’une 

baisse des volumes, notamment dans les branches voyage et accidents du travail dans le contexte de la 

crise liée au COVID-19, partiellement compensée par une hausse des volumes dans la branche 

automobile et des effets prix favorables dans la branche dommages aux biens ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 13 millions d’euros, soit 0 %) à 2 877 millions d’euros, principalement en 

raison de la baisse des affaires nouvelles dans le contexte de la crise liée au COVID-19, partiellement 

compensée par la croissance des encours des produits de prévoyance avec une composante épargne ; 

• Santé (+ 33 millions d’euros, soit + 5 %) à 667 millions d’euros, principalement en raison de hausses 

tarifaires sur les segments individuel et collectif, combinées à une hausse des volumes sur le segment 

collectif. 
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Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 208 millions d’euros (- 43 %) à 277 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE diminuent de 206 millions d’euros (- 42 %) en raison d’une baisse 

des ventes dans le contexte de la crise liée au COVID-19. 

La marge sur affaires nouvelles augmente de 2,1 points à 46,5 %, principalement en raison d’une évolution 

favorable du mix d'activités à l’égard de l’activité Santé. 

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 24 millions d’euros (+ 5 %) à 488 millions d’euros. À taux de 

change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 29 millions d’euros (+ 6 %) : 

• Dommages (+ 16 millions d’euros, soit + 55 %) à 44 millions d’euros, principalement en raison d’une 

sinistralité plus favorable, principalement portée par une baisse de la sévérité des sinistres dans le 

segment Entreprises, conjointement à une baisse des frais généraux ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 9 millions d’euros, soit - 2 %) à 380 millions d’euros, principalement en raison 

de la baisse des affaires nouvelles, partiellement compensée par la baisse des frais généraux combinée 

à la croissance des encours ; 

• Santé (+ 23 millions d’euros, soit + 56 %) à 63 millions d’euros, principalement en raison d’une 

sinistralité plus favorable résultant d’une diminution de la fréquence dans le contexte de la crise liée au 

COVID-19, combinée à la croissance des volumes. 

La charge d’impôt augmente de 3 millions d’euros (+ 10 %) à - 32 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôt augmente de 3 millions d’euros (+ 11 %) en raison de la hausse du résultat opérationnel avant 

impôt. 

Le résultat opérationnel augmente de 21 millions d’euros (+ 5 %) à 455 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel augmente de 26 millions d’euros (+ 6 %). 

Le résultat courant augmente de 23 millions d’euros (+ 5 %) à 458 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat courant augmente de 28 millions d’euros (+ 6 %) principalement en raison de la hausse du résultat 

opérationnel. 

Le résultat net augmente de 26 millions d’euros (+ 6 %) à 439 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat net augmente de 31 millions d’euros (+ 8 %) principalement en raison de la hausse du résultat courant.  
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ASIE - HIGH POTENTIALS 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

Chiffre d'affaires (a) 1 098  163  

Dommages 823  67  

Vie, Épargne, Retraite 48  55  

Santé 228  41  

Résultat opérationnel avant impôt (11) 7  

Dommages (6) (0) 

Vie, Épargne, Retraite (2) 4  

Santé (2) 3  

Charge d'impôt 2  2  

Intérêts minoritaires (0) 0  

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 181  188  

Résultat opérationnel part du Groupe 173  197  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 0  11  

Résultat courant part du Groupe 173  208  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  31  (7) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (0) 38  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (16) - 

Coûts d'intégration et de restructuration (4) (2) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  184  238  
   

Ratio combiné Dommages 104,5% 102,9% 

Ratio combiné Santé 103,5% 95,0% 

Ratio combiné Prévoyance 122,1% 111,0% 

   
Affaires nouvelles     

APE 547  598  

Marge sur affaires nouvelles 29,4% 27,5% 

(a) Net des éliminations internes. 

 
Périmètre : (i) La filiale Dommages en Thaïlande, la filiale Vie, Épargne, Retraite hors bancassurance en 

Indonésie et la filiale Dommages en Chine (AXA Tianping) sont consolidées par intégration globale (depuis le 

31 décembre 2019 pour AXA Tianping) ; (ii) Les filiales de bancassurance Vie, Épargne, Retraite en Chine, en 

Thaïlande, en Indonésie et aux Philippines sont consolidées par mise en équivalence et contribuent uniquement 

au résultat opérationnel, au résultat courant et au résultat net. 

Le chiffre d’affaires augmente de 935 millions d’euros à 1 098 millions d’euros. À données comparables, le chiffre 

d’affaires augmente de 77 millions d’euros (+ 7 %) : 

• Dommages (- 63 millions d’euros, soit - 7 %) à 823 millions d’euros, en Chine (- 84 millions d’euros, soit 

- 10 %) principalement en raison d’une baisse des volumes dans la branche automobile à la suite de la 

crise liée au COVID-19 et de la déréglementation des prix instaurée en septembre 2020, partiellement 

compensées par la Thaïlande (+ 21 millions d’euros, soit + 32 %) principalement en raison d’une hausse 

des affaires nouvelles dans la branche automobile dans le segment Particuliers ; 



  

RAPPORT D’ACTIVITÉ – 31 DÉCEMBRE 2020 

Page 60 / 81 

 

 

• Vie, Épargne, Retraite (- 5 millions d’euros, soit - 9 %) à 48 millions d’euros, résultant notamment 

d’une baisse des volumes des produits de prévoyance en unités de compte en Indonésie 

(- 7 millions d’euros, soit - 22 %) ; 

• Santé (+ 145 millions d’euros) à 228 millions d’euros, en raison d’une hausse des volumes en Chine 

résultant de nouveaux partenariats. 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 51 millions d’euros (- 9 %) à 547 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE diminuent de 94 millions d’euros (- 14 %) : 

• en Chine (- 38 millions d’euros, soit - 11 %) principalement en raison d’une baisse des ventes de produits 

d’épargne adossés à l’actif général lors du Nouvel An chinois dans le contexte de la crise liée au COVID-19 ; 

• en Thaïlande (- 37 millions d’euros, soit - 27 %) principalement en raison d’une baisse des ventes 

de produits traditionnels de prévoyance avec une composante épargne adossés à l’actif général 

(- 32 millions d’euros) et de produits de prévoyance adossés à l’actif général (- 9 millions d’euros) ; 

• aux Philippines (- 12 millions d’euros, soit - 24 %) principalement en raison d’une baisse des affaires 

nouvelles en primes périodiques des produits de prévoyance en unités de compte (- 12 millions d’euros) 

dans le contexte de la crise liée au COVID-19 ; 

• en Indonésie (- 7 millions d’euros, soit - 6 %) en raison d’une baisse des ventes dans le contexte de la 

crise liée au COVID-19, partiellement compensée par les nouveaux contrats en unités de compte. 

La marge sur affaires nouvelles augmente de 1,9 point à 29,4 %. À données comparables, la marge sur affaires 

nouvelles augmente de 4,1 points, principalement en raison d’une baisse des volumes des produits de prévoyance 

avec une composante épargne adossés à l’actif général à faible marge en Thaïlande. 

Le résultat opérationnel diminue de 25 millions d’euros (- 12 %) à 173 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel diminue de 21 millions d’euros (- 11 %) : 

• en Chine (- 8 millions d’euros, soit - 26 %) à 23 millions d’euros, principalement en raison de la non-

récurrence d’éléments fiscaux favorables exceptionnels en 2019, partiellement compensée par 

l’amélioration du ratio combiné de l’exercice courant de l’activité Dommages résultant d’une baisse du 

taux de chargement, ainsi que par la hausse des chargements et autres produits de l’activité Vie, 

Épargne, Retraite ;a 

• en Thaïlande (- 8 millions d’euros, soit - 10 %) à 73 millions d’euros, principalement en raison de la 

baisse de la marge technique de l’activité Vie, Épargne, Retraite, partiellement compensée par l’activité 

Dommages, l’augmentation des coûts d’acquisition étant plus que compensée par une amélioration du 

ratio de sinistralité résultant d’une baisse de la fréquence et de hausses tarifaires dans la branche 

automobile du segment Particuliers ; 

• en Indonésie (- 5 millions d’euros, soit - 10 %) à 45 millions d’euros, principalement en raison d’une 

baisse des chargements et autres produits de l’activité Vie, Épargne, Retraite ; 

• aux Philippines (+ 1 million d’euros, soit + 4 %) à 32 millions d’euros. 

Le résultat courant diminue de 35 millions d’euros (- 17 %) à 173 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat courant diminue de 32 millions d’euros (- 15 %) en raison de la baisse du résultat opérationnel et des plus-

values nettes réalisées en Chine. 

Le résultat net diminue de 53 millions d’euros (- 23 %) à 184 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat net diminue de 49 millions d’euros (- 21 %) principalement en raison d’une baisse du résultat courant 

combinée à la non-récurrence de l’impact comptable favorable lié à l’intégration globale d’AXA Tianping, ainsi 

que de l’amortissement des immobilisations incorporelles relatives aux réseaux de distribution en 

Chine, partiellement compensés par une variation favorable de la juste valeur des actifs financiers.  
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AXA XL 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

Chiffre d'affaires (a) 18 530  18 741  

Dommages - Assurance 13 681  14 064  

Dommages - Réassurance 4 665  4 489  

Vie, Épargne, Retraite 184  188  

Résultat opérationnel avant impôt (1 296) 634  

Dommages - Assurance (1 104) 382  

Dommages - Réassurance (108) 330  

Vie, Épargne, Retraite 13  13  

Holding (98) (91) 

Charge d'impôt (108) (125) 

Intérêts minoritaires 6  0  

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence - (2) 

Résultat opérationnel part du Groupe (1 398) 507  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (12) 78  

Résultat courant part du Groupe (1 410) 585  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (110) (16) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (157) (51) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (52) (39) 

Coûts d'intégration et de restructuration (190) (307) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  (1 919) 173  
   

Ratio combiné Dommages 112,2% 101,5% 

(a) Net des éliminations internes. 

 

Le chiffre d’affaires diminue de 211 millions d’euros (- 1 %) à 18 530 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires augmente de 567 millions d’euros (+ 3 %), principalement en raison d’une hausse du chiffre 

d’affaires dans l’activité Dommages - Assurance, résultant principalement des hausses tarifaires (+ 17 %), 

partiellement compensée par l’impact de la crise liée au COVID-19, tant sur l’activité Dommages - Assurance que 

sur l’activité Réassurance. Cette crise, ayant amené de nombreux pays dans le monde à imposer des mesures de 

confinement, a fortement impacté certains secteurs dans lesquels opèrent les clients d’AXA XL notamment 

l’aviation, la marine, l’énergie, les voyages et loisirs, l’événementiel, l’art et la construction, qui ont enregistré une 

forte réduction de leurs chiffres d’affaires. Les réductions anticipées d’exposition qui en ont résulté ont donné 

lieu à une diminution des primes contractuelles émises. 

• Dommages - Assurance (+ 589 millions d’euros, soit + 4 %) à 13 681 millions d’euros, principalement en 

raison de (i) la branche financière (+ 708 millions d’euros, soit + 30 %) résultant principalement des 

hausses tarifaires et de l’augmentation des volumes dans la branche professionnelle en Amérique du 

Nord (+ 488 millions d’euros, soit + 34 %), ainsi par des hausses tarifaires dans la branche financière 

internationale (+ 171 millions d’euros, soit + 25 %), (ii) la branche dommages aux biens 

(+ 204 millions d’euros, soit + 7 %) en Amérique du Nord (+ 123 millions d’euros, soit + 20 %) et à 

l’international (+ 90 millions d’euros, soit + 6 %), résultant principalement d’importantes hausses 

tarifaires partiellement compensées par une sélectivité accrue en matière de souscription, 

partiellement compensées par (iii) la branche responsabilité civile (- 254 millions d’euros, soit - 6 %), 
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principalement en raison de la crise liée au COVID-19 combinée à une sélectivité accrue en matière de 

souscription, partiellement compensés par les hausses tarifaires, et par (iv) la branche spécialités 

(- 68 millions d’euros, soit - 2 %) principalement en raison de réductions de l’exposition dans le contexte 

de la crise liée au COVID-19 ainsi que d’une sélectivité accrue en matière de souscription, partiellement 

compensées par des hausses tarifaires ; 

• Dommages - Réassurance (- 22 millions d’euros) à 4 665 millions d’euros, en raison (i) des branches 

spécialités et autres branches (- 45 millions d’euros, soit - 2 %) principalement en raison des réductions 

de l’exposition dans le contexte de la crise liée au COVID-19, partiellement compensées par (ii) les deux 

branches dommages aux biens liés aux catastrophes naturelles (+ 11 millions d’euros, soit + 1 %) et aux 

traités de réassurance (+ 12 millions d’euros, soit + 1 %), principalement en raison des hausses tarifaires 

presque totalement compensées par l’impact d’une sélectivité accrue en matière de souscription ; 

• Vie, Épargne, Retraite reste stable à 184 millions d’euros. 

Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 1 930 millions d’euros à - 1 296 millions d’euros. À taux de 

change constant, le résultat opérationnel avant impôt diminue de 1 956 millions d’euros : 

• Dommages (- 1 947 millions d’euros) à - 1 212 millions d’euros, principalement en raison de (i) la crise 

liée au COVID-19 (- 1 725 millions d’euros) qui a eu un impact défavorable sur les pertes subies, 

principalement en perte d’exploitation, les garanties annulation d’évènements et les branches longues, 

(ii) la fréquence accrue des catastrophes naturelles (- 170 millions d’euros) principalement dans 

l’Atlantique (30 tempêtes) et dans le Midwest des États-Unis, et (iii) l’évolution défavorable de la 

sinistralité attritionnelle, notamment dans certaines branches longues, ainsi que dans la branche 

dommages aux biens en raison des troubles à l’ordre public en Amérique du Nord, partiellement 

compensées par (iv) de fortes hausses tarifaires, et (v) une baisse des sinistres graves ; 

• Vie, Épargne, Retraite reste stable à 13 millions d’euros ;  

• Holding (- 8 millions d’euros) à - 98 millions d’euros. 

La charge d’impôt diminue de 17 millions d’euros (- 13 %) à - 108 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôt diminue de 14 millions d’euros (- 12 %) en raison de la baisse du résultat opérationnel avant 

impôt, partiellement compensée par une évolution défavorable du mix géographique et des éléments fiscaux non 

récurrents (- 49 millions d’euros). 

Le résultat opérationnel diminue de 1 905 millions d’euros à - 1 398 millions d’euros. À taux de change constant, 

le résultat opérationnel diminue de 1 933 millions d’euros, en raison des répercussions de la crise liée au COVID-19 

et de la hausse des sinistres liés aux catastrophes naturelles. 

Exclusion faite des sinistres liés au COVID-19 (- 1,7 milliard d’euros), des charges liées aux catastrophes naturelles 

qui ont dépassé le niveau attendu (- 0,5 milliard d’euros), des répercussions des troubles à l’ordre public en 

Amérique du Nord (- 0,1 milliard d’euros) et de l'impact fiscal résultant de la répartition géographique de ces 

sinistres, le résultat opérationnel d’AXA XL s’établit à 1,0 milliard d’euros. 

Le résultat courant diminue de 1 995 millions d’euros à - 1 410 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat courant diminue de 2 024 millions d’euros en raison de la baisse du résultat opérationnel combinée à 

l’augmentation des dotations aux provisions pour dépréciation sur les investissements alternatifs. 

Le résultat net diminue de 2 093 millions d’euros à - 1 919 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

net diminue de 2 131 millions d’euros en raison de (i) la baisse du résultat courant, (ii) l’impact exceptionnel lié 

au retrait des lignes d’activités non profitables de la branche financière internationale (responsabilité civile des 

dirigeants et des institutions financières) au Royaume-Uni et sur le marché du Lloyd’s (- 156 millions d’euros), et 

(iii) d’une variation défavorable de la juste valeur des produits dérivés, nette de l’impact des taux de change 

(- 97 millions d’euros), partiellement compensées par (iv) la baisse des coûts d’intégration et de restructuration 

(+ 112 millions d’euros) combinée à (v) la non-récurrence de la perte relative au rachat de dettes de financement 

en 2019 (+ 45 millions d’euros). 
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International 

 
  

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

Chiffre d'affaires (a) 6 398  7 078  

Dommages 3 407  3 888  

Vie, Épargne, Retraite 1 113  1 328  

Santé 1 562  1 550  

Banque 317  313  

Résultat opérationnel avant impôt 582  577  

Dommages 443  410  

Vie, Épargne, Retraite 51  78  

Santé 29  32  

Autres (b) 59  58  

Charge d'impôt (143) (153) 

Intérêts minoritaires (71) (61) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 100  103  

Résultat opérationnel part du Groupe 469  466  

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (3) (9) 

Résultat courant part du Groupe 465  457  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  87  12  

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (118) (599) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (23) (23) 

Coûts d'intégration et de restructuration (17) (16) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  394  (169) 
   

Ratio combiné Dommages 95,3% 97,2% 

Ratio combiné Santé 99,6% 99,3% 

Ratio combiné Prévoyance 99,6% 99,1% 

   
Affaires nouvelles     

APE 181  254  

Marge sur affaires nouvelles 36,2% 43,9% 

(a) Net des éliminations internes. 
(b) Autres correspond aux activités bancaires et holding. 

 
Périmètre : (i) le Mexique, la Région du Golfe, la Colombie, Singapour, la Turquie, le Maroc, Axa Banque Belgique, 

la filiale Dommages en Malaisie, le Luxembourg, la Grèce et le Brésil sont consolidés par intégration globale ; (ii) la 

Russie (Reso), l’Inde et le Nigeria sont consolidés par mise en équivalence et contribuent uniquement au résultat 

opérationnel, au résultat courant et au résultat net. AXA Banque Belgique, les activités Dommages en Inde, la 

Région du Golfe et la Grèce sont destinées à la vente. 

Les entités d’Europe centrale et orientale (Pologne, République tchèque et République slovaque) ont été cédées 

en octobre 2020. En conséquence, leur contribution aux résultats de 2020 correspond à 9 mois d’activité. 
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Le chiffre d’affaires diminue de 680 millions d’euros (- 10 %) à 6 398 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires augmente de 72 millions d’euros (+ 1 %) : 

• Dommages (- 22 millions d’euros, soit - 1 %) à 3 407 millions d’euros, principalement en raison du 

segment Entreprises (- 19 millions d’euros, soit - 1 %) à 2 044 millions d’euros et du segment Particuliers 

(- 3 millions d’euros, soit 0 %) à 1 362 millions d’euros : 

o au Mexique (- 106 millions d’euros, soit - 12 %) principalement en raison d’une baisse des 

volumes dans la branche automobile du segment Entreprises à la suite de la crise liée au COVID-19, 

ainsi que de la non-récurrence de grands comptes pluriannuels dans la branche dommages aux 

biens du segment Entreprises, 

o à Singapour (- 22 millions d’euros, soit - 12 %) principalement dans la branche voyage et dans la 

branche automobile du segment Particuliers en raison de la crise liée au COVID-19, 

o au Brésil (- 11 millions d’euros, soit - 8 %) principalement en raison de la non-reconduction d’un 

contrat important dans la branche non automobile du segment Entreprises, 

o en Turquie (+ 54 millions d’euros, soit + 10 %) principalement en raison de la branche dommages 

aux biens du segment Entreprises et des effets de prix positifs combinés à une hausse des 

volumes dans la branche automobile du segment Entreprises, 

o en Colombie (+ 34 millions d’euros, soit + 7 %) en raison d’une hausse des reconductions dans 

les branche dommages aux biens et responsabilité civile du segment Entreprises, ainsi que d’une 

hausse des volumes dans la branche non automobile du segment Particuliers, 

o en Pologne (+ 16 millions d’euros, soit + 5 %) dans les branches automobile du segment 

Particuliers et non automobile du segment Entreprises, 

o au Maroc (+ 9 millions d’euros, soit + 3 %) résultant d’une hausse des volumes dans la branche 

automobile ; 

• Vie, Épargne, Retraite (- 73 millions d’euros, soit - 6 %) à 1 113 millions d’euros, la baisse (i) des produits 

d’épargne adossés à l’actif général (- 74 millions d’euros, soit - 21 %) à 269 millions d’euros, résultant 

principalement d’un portefeuille mis en run-off en Colombie (- 85 millions d’euros, soit - 73 %), et (ii) des 

produits en unités de compte (- 28 millions d’euros, soit - 19 %) à 117 millions d’euros, résultant 

principalement de la non-récurrence d’un contrat collectif important en 2019 au Luxembourg 

(- 38 millions d’euros, soit - 58 %) étant partiellement compensée par (iii) les produits de prévoyance 

pure (+ 26 millions d’euros, soit + 9 %) à 290 millions d’euros, principalement en Pologne (+ 13 millions 

d’euros, soit + 22 %) et au Mexique (+ 10 millions d’euros, soit + 11 %), en raison d’une hausse des 

volumes dans les deux pays ;  

• Santé (+ 163 millions d’euros, soit + 10 %) à 1 562 millions d’euros, avec une croissance dans l’ensemble 

des géographies provenant de hausses tarifaires combinée à une hausse des volumes, notamment (i) au 

Mexique (+ 113 millions d’euros, soit + 14 %) dans les branches individuelle et collective, (ii) en Turquie 

(+ 23 millions d’euros, soit + 38 %), et (iii) dans la Région du Golfe (+ 7 millions d’euros, soit + 2 %) ; 

• Banque (+ 4 millions d’euros, soit + 1 %) à 317 millions d’euros, chez AXA Banque Belgique. 

Les affaires nouvelles en base APE diminuent de 73 millions d’euros (- 29 %) à 181 millions d’euros. À données 

comparables, les affaires nouvelles en base APE diminuent de 41 millions d’euros (- 17 %) en conséquence de la 

crise liée au COVID-19, principalement (i) à Singapour (- 28 millions d’euros, soit - 32 %), (ii) en Inde (- 9 millions 

d’euros, soit - 21 %) et (iii) en Pologne (- 7 millions d’euros, soit - 27 %). 

La marge sur affaires nouvelles diminue de 7,7 points à 36,2 %. À données comparables, la marge sur affaires 

nouvelles diminue de 6,4 points, principalement (i) au Mexique et (ii) en Inde, en raison d’un changement 

d’hypothèses défavorable et d’une baisse des taux d’intérêt dans les deux pays. 
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Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 4 millions d’euros (+ 1 %) à 582 millions d’euros. À taux de 

change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 46 millions d’euros (+ 8 %) : 

• Dommages (+ 68 millions d’euros, soit + 17 %) à 443 millions d’euros, principalement (i) dans la Région 

du Golfe (+ 27 millions d’euros, soit + 58 %) en raison d’une évolution plus favorable des provisions pour 

sinistres sur exercices antérieurs, (ii) au Mexique (+ 25 millions d’euros, soit + 33 %) principalement en 

raison d’une évolution plus favorable des provisions pour sinistres sur exercices antérieurs et d’une 

baisse de la fréquence dans la branche automobile à la suite de la crise liée au COVID-19, partiellement 

compensées par une hausse des sinistres graves et des charges liées aux catastrophes naturelles, et (iii) 

à Singapour (+ 9 millions d’euros), en raison d’une baisse de la fréquence dans la branche automobile en 

conséquence de la crise liée au COVID-19 ;  

• Vie, Épargne, Retraite (- 24 millions d’euros, soit - 31 %) à 51 millions d’euros, principalement en raison 

(i) de la cession de la République tchèque et de la République slovaque (- 12 millions d’euros, soit - 30 %) 

et de la Pologne (- 6 millions d’euros, soit - 65 %), ainsi qu’à (ii) Singapour (- 9 millions d’euros, soit - 53 %) 

en raison d’une baisse de la marge de mortalité ; 

• Santé (+ 1 million d’euros, soit + 2 %) à 29 millions d’euros. 

• Autres (+ 1 million d’euros, soit + 2 %) à 59 millions d’euros, chez AXA Banque Belgique (+ 3 millions 

d’euros, soit + 4 %), partiellement compensée par les Holdings (- 2 millions d’euros). 

La charge d’impôt diminue de 10 millions d’euros (- 6 %) à - 143 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôt augmente de 1 million d’euros (+ 1 %) en raison de la hausse du résultat opérationnel avant 

impôt, partiellement compensée par la non-récurrence d’éléments fiscaux défavorables en 2019.  

Les intérêts minoritaires augmentent de 9 millions d’euros (+ 15 %) à - 71 millions d’euros. À taux de change 

constant, les intérêts minoritaires augmentent de 13 millions d’euros (+ 22 %) tirés par la hausse du résultat 

opérationnel dans la Région du Golfe. 

La quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence diminue de 3 millions d’euros (- 2 %) à 

100 millions d’euros. À taux de change constant, la quote-part de résultat dans les entreprises mises en 

équivalence augmente de 3 millions d’euros (+ 3 %). 

Le résultat opérationnel augmente de 2 millions d’euros (+ 1 %) à 469 millions d’euros. À taux de change 

constant, le résultat opérationnel augmente de 34 millions d’euros (+ 7 %). En excluant la contribution des entités 

en Europe centrale et orientale au quatrième trimestre 2019, le résultat opérationnel augmente de 50 millions 

d’euros (+ 11 %).  

Le résultat courant augmente de 9 millions d’euros (+ 2 %) à 465 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat courant augmente de 39 millions d’euros (+ 9 %) principalement en raison de la hausse du résultat 

opérationnel. 

Le résultat net augmente de 563 millions d’euros à 394 millions d’euros. À taux de change constant, le résultat 

net augmente de 600 millions d’euros principalement en raison de la hausse du résultat courant combinée à un 

impact négatif moins élevé de la perte sur la cession future d’AXA Banque Belgique, ainsi qu’à un effet de change 

plus favorable sur les actifs financiers, partiellement compensés par la perte sur les cessions futures des activités 

dans la Région du Golfe et en Grèce. 
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Entités transversales et Holdings centrales 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

Chiffre d'affaires (a) 2 921  2 959  

Dommages 1 238  1 319  

Vie, Épargne, Retraite 221  230  

Santé 194  184  

Gestion d'actifs 1 269  1 225  

Résultat opérationnel avant impôt (557) (662) 

Dommages 33  91  

Vie, Épargne, Retraite 58  71  

Santé 6  (6) 

Autres (b) (653) (819) 

Charge d'impôt 202  219  

Intérêts minoritaires (6) (7) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 18  21  

Résultat opérationnel part du Groupe (343) (429) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 116  (16) 

Résultat courant part du Groupe (227) (445) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  256  (621) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (148) (831) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (29) (1) 

Coûts d'intégration et de restructuration (29) (35) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  (177) (1 932) 
   

Ratio combiné Dommages 101,5% 98,5% 

Ratio combiné Santé 97,6% 102,8% 

(a) Net des éliminations internes. 
(b) Autres correspond aux activités de gestion d'actifs et holding. 
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AXA INVESTMENT MANAGERS (« AXA IM ») 

 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 

31 décembre  

2019 

Chiffre d'affaires (a) 1 269  1 225  

Résultat opérationnel avant impôt 362  348  

Charge d'impôt  (94) (97) 

Intérêts minoritaires (7) (7) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalences 18  20  

Résultat opérationnel part du Groupe 279  264  

Part des plus ou moins values réalisées revenant à l'actionnaire (nette d'impôt)  - - 

Résultat courant part du Groupe 279  264  

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés 2  (15) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (5) 1  

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (1) (1) 

Coûts d'intégration et de restructuration (7) (4) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 269  245  

    

Actifs moyens sous gestion (en milliards d'euros) 729  673  

Commissions moyennes de gestion (en pdb) 16,1  16,5  

Ratio d'exploitation opérationnel 71,9% 72,0% 

(a) Net des éliminations internes. Le chiffre d'affaires est de 1 599 millions d'euros avant éliminations internes au 31 décembre 2020. 

 

Les actifs sous gestion augmentent de 57 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2019, à 858 milliards 

d’euros au 31 décembre 2020, principalement en raison (i) d’une collecte nette positive (+ 40 milliards d’euros) 

provenant des clients tiers (+ 18 milliards d’euros) en raison du succès des plateformes Alts et Core, du fonds 

général (+ 13 milliards d’euros), dont + 12 milliards d’euros liés au transfert des actifs en provenance d’AB, et des 

co-entreprises asiatiques (+ 10 milliards d’euros) principalement en Chine, (ii) d’une évolution favorable des 

marchés résultant de la dynamique positive observée ces derniers mois (+ 21 milliards d’euros), partiellement 

compensée par un impact défavorable des taux de change (- 11 milliards d’euros), et (iii) de l’intégration de 

Quadrant, société de conseil en immobilier basée aux États-Unis, au premier trimestre 2020 (+ 8 milliards 

d’euros). 

Le taux de commissions de gestion diminue de 0,4 pdb à 16,1 pdb, en raison d’une évolution défavorable du mix 

produits résultant d’une hausse de valeur des actifs à revenu fixe. 

Le chiffre d’affaires augmente de 44 millions d’euros (+ 4 %) à 1 269 millions d’euros. À données comparables, 

le chiffre d’affaires augmente de 46 millions d’euros (+ 4 %) principalement en raison d’une hausse des 

commissions de gestion (+ 58 millions d’euros) résultant de l’augmentation des actifs moyens sous gestion, ainsi 

que des commissions sur les transactions immobilières (+ 5 millions d’euros), partiellement compensées par la 

baisse des commissions de performance (- 13 millions d’euros). 

Le résultat opérationnel avant impôt augmente de 14 millions d’euros (+ 4 %) à 362 millions d’euros. À taux de 

change constant, le résultat opérationnel avant impôt augmente de 13 millions d’euros (+ 4 %) en raison d’une 

hausse du chiffre d’affaires et d’une gestion rigoureuse des coûts.  

Le ratio d’exploitation opérationnel diminue de 0,2 point à 71,9 %. À taux de change constant, le ratio 

d’exploitation opérationnel reste stable. 
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La charge d’impôt diminue de 3 millions d’euros (- 3 %) à - 94 millions d’euros. À taux de change constant, la 

charge d’impôt diminue de 3 millions d’euros (- 3 %), la hausse du résultat opérationnel étant plus que 

compensée par un élément fiscal favorable non récurrent et par la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés en 

France. 

La quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence diminue de 2 millions d’euros (- 12 %) à 

18 millions d’euros. À taux de change constant, la quote-part de résultat dans les entreprises mises en 

équivalence diminue de 2 millions d’euros (- 10 %). 

Le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent de 15 millions d’euros (+ 6 %) à 279 millions d’euros. 

À taux de change constant, le résultat opérationnel et le résultat courant augmentent de 15 millions d’euros 

(+ 6 %).  

Le résultat net augmente de 24 millions d’euros (+ 10 %) à 269 millions d’euros. À taux de change constant, le 

résultat net augmente de 23 millions d’euros (+ 9 %) principalement en raison de la hausse du résultat courant 

combinée à une variation favorable de la juste valeur des investissements alternatifs. 
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AXA ASSISTANCE 

 

(En millions d'euros, sauf pourcentages)  
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

Chiffre d'affaires (a) 1 355  1 415  

Dommages 1 160  1 231  

Santé 194  184  

Résultat opérationnel avant impôt (37) 6  

Dommages (42) 12  

Santé 6  (6) 

Charge d'impôt (6) (9) 

Intérêts minoritaires 0  (0) 

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalence 1  1  

Résultat opérationnel part du Groupe (41) (2) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) (0) 0  

Résultat courant part du Groupe (42) (2) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  (4) (4) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  2  (10) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  (28) - 

Coûts d'intégration et de restructuration (6) (5) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  (77) (21) 
   

Ratio combiné Dommages 103,7% 99,5% 

Ratio combiné Santé 97,6% 102,8% 

   
(a) Net des éliminations internes. 

 

Le chiffre d’affaires diminue de 60 millions d’euros (- 4 %) à 1 355 millions d’euros. À données comparables, le 

chiffre d’affaires diminue de 31 millions d’euros (- 2 %) : 

• Dommages (- 67 millions d’euros, soit - 5 %) à 1 160 millions d’euros, en raison de l’impact de la crise liée 

au COVID-19 sur les volumes des partenariats existants, tant dans la branche automobile que dans la 

branche non automobile, notamment en voyage, partiellement compensé par les nouveaux partenariats 

sur l’ensemble des lignes de métier ; 

• Santé (+ 36 millions d’euros, soit + 21 %) à 194 millions d’euros, principalement en raison de la 

croissance des volumes sur les partenariats existants. 

Le résultat opérationnel avant impôt diminue de 43 millions d’euros à - 37 millions d’euros : 

• Dommages (- 54 millions d’euros) à - 42 millions d’euros, principalement en raison d’une détérioration 

du ratio combiné de l’exercice courant (+ 2,8 points) du fait des répercussions du COVID-19 sur les 

volumes, combinée à une hausse des investissements relatifs à l’amélioration de l’expérience client et à 

la simplification ; 

• Santé (+ 11 millions d’euros) à 6 millions d’euros, en ligne avec la croissance des volumes. 

La charge d’impôt diminue de 4 millions d’euros à - 6 millions d’euros, en raison de la baisse du résultat 

opérationnel avant impôt, partiellement compensée par une évolution défavorable du mix pays. 

Le résultat opérationnel diminue de 39 millions d’euros à - 41 millions d’euros. 
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Le résultat courant diminue de 40 millions d’euros à - 42 millions d’euros, principalement en raison de la baisse 

du résultat opérationnel.  

Le résultat net diminue de 56 millions d’euros à - 77 millions d’euros, principalement en raison de la baisse du 

résultat courant combinée à une hausse des charges relatives aux actifs incorporels.  
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AXA SA 

 

(En millions d'euros)  
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

Résultat opérationnel part du Groupe (714) (810) 

Part des plus ou moins values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 3  36  

Résultat courant part du Groupe (711) (774) 

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés  183  (587) 

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées)  (145) (556) 

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature  - - 

Coûts d'intégration et de restructuration (5) (11) 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  (678) (1 928) 

 
Le résultat opérationnel augmente de 95 millions d’euros à - 714 millions d’euros, principalement en raison (i) 

d’une hausse des dividendes perçus (principalement relatifs à sa participation résiduelle dans 

Equitable Holdings, Inc. au titre des obligations AXA SA obligatoirement échangeables en actions EQH en mai 

2021), (ii) d’une baisse des frais généraux, (iii) d’une baisse des charges financières suite au remboursement de 

dette en 2020, et (iv) d’une baisse des impôts versés sur les dividendes reçus des filiales. 

Le résultat courant augmente de 62 millions d’euros à - 711 millions d’euros, en raison de la hausse du résultat 

opérationnel, partiellement compensée par la non-récurrence de l’impact positif des dérivés mise en place dans 

le but de réduire l’exposition du Groupe au marché actions en 2019.  

Le résultat net augmente de 1 250 millions d’euros à - 678 millions d’euros, principalement en raison (i) de la 

hausse du résultat courant, (ii) d’une évolution favorable de la juste valeur des dérivés non éligibles à la 

comptabilité de couverture (+ 770 millions d’euros), principalement en raison des dérivés de couverture sur 

actions du fait des fortes perturbations qui ont secoué les marchés actions à la suite de la crise liée au COVID-19, 

ainsi que de la diminution significative de l’exposition au risque de taux d’intérêt, et (iii) de la non-récurrence de 

l’impact négatif lié à la déconsolidation d’Equitable Holdings, Inc. constaté en 2019 (+ 445 millions d’euros). 
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Perspectives 

AXA a prouvé sa résilience lors de la crise liée au COVID-19 en 2020, en remplissant son rôle de soutien à la société 

grâce à des mesures de solidarité et en investissant dans la reprise économique, ainsi qu’en accompagnant ses 

clients, avec l’aide de distributeurs et de salariés engagés. AXA a la volonté de poursuivre ainsi, tant que la 

pandémie et les incertitudes qui y sont associées perdureront. 

AXA a l’intention de saisir les opportunités de croissance post-COVID-19 dans un cycle de hausse tarifaires en 

assurance dommages des entreprises et un marché de l’assurance santé en plein essor, tout en faisant preuve de 

résilience face à un environnement de taux bas persistant. 

Dans son nouveau plan sur 3 ans intitulé « Driving Progress 2023 », AXA porte son attention sur cinq actions 

stratégiques : (i) développer les activités de santé et de prévoyance, y compris au moyen d’offres de services 

innovants dans toutes les zones géographiques ; (ii) simplifier l’expérience client et accélérer les efforts de 

productivité, particulièrement en Europe et en France ; (iii) améliorer les performances de souscription, 

notamment chez AXA XL ; (iv) maintenir sa position de leader sur les enjeux climatiques en façonnant la transition 

climatique ; et (v) accroître les flux de trésorerie générés dans l’ensemble du Groupe en poursuivant les mesures 

d’optimisation des encours dans la branche Vie, en simplifiant davantage le Groupe, et en maintenant une gestion 

rigoureuse du capital. 

La stratégie d’AXA vise à assurer une croissance soutenue des bénéfices et du dividende, basée sur une génération 

de trésorerie accrue, un bilan solide et une gestion rigoureuse du capital. La direction d’AXA estime que le Groupe 

est bien placé pour créer durablement de la valeur pour ses actionnaires et leur offrir un rendement attractif. 
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Glossaire 

Ce glossaire inclut les définitions des soldes intermédiaires de gestion financiers (non-GAAP financial measures), 

ou IAPs, marqués d’un astérisque (*), que la Direction juge utiles et pertinents pour comprendre l’activité et 

analyser la performance du Groupe. Le périmètre des définitions suivantes des IAPs demeure inchangé par 

rapport aux périodes précédentes, à l’exception de certaines définitions qui ont été mises à jour afin de prendre 

en compte (i) la déconsolidation d’EQH au 31 mars 2019, (ii) l’impact de l’émission par AXA d’obligations 

obligatoirement échangeables en actions EQH en mai 2018, qui ont été enregistrées en « Capitaux propres – 

Intérêts minoritaires » et en « dette de financement » et reclassées ultérieurement des composants de « Capitaux 

propres » en « dette de financement » à partir du 1er trimestre 2019, et (iii) les changements dans la formule de 

calcul qui sera utilisée pour les exercices financiers à compter de 2021 pour calculer la rentabilité des capitaux 

propres et l’IAP « Rentabilité opérationnelle des capitaux propres ». Comme annoncé dans le communiqué de 

presse du 1er décembre 2020, un nouvel IAP Rentabilité opérationnelle des capitaux propres a été présenté et sera 

mis en œuvre pour les exercices financiers à compter de 2021. Ce nouvel IAP remplacera l’IAP « Rentabilité 

courante des capitaux propres » qui a été utilisée précédemment.  

  

Périmètre et base comparable 

LISTE DES PAYS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 

Les pays par zone géographique sont détaillés ci-dessous : 

• France (activité d’assurance, activité bancaire et Holding) ; 

• Europe, portant sur les activités suivantes : 

o Suisse (activité d’assurance), 

o Allemagne (activité d’assurance, activité bancaire et Holding), 

o Belgique (activité d’assurance et Holding), 

o Royaume-Uni et Irlande (activité d’assurance et Holding), 

o Espagne (activité d’assurance), 

o Italie (activité d’assurance) ; 

• Asie, portant sur les activités suivantes : 

o Japon (activité d’assurance et Holding), 

o Hong Kong (activité d’assurance), 

o Asie High Potentials, portant sur les activités suivantes : 

▪ Thaïlande (activité d’assurance), 

▪ Indonésie (activité d’assurance), 

▪ Chine (activité d’assurance), 

▪ les Philippines (activité d’assurance), 

o Asie - Direct, portant sur les activités suivantes : 

▪ Direct Japon (activité d’assurance), 

▪ Direct Corée du Sud (activité d’assurance), 
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o Holding Asie ; 

• AXA XL, (activité d’assurance et Holding) ; 

• États-Unis (activité d’assurance, AB et Holding) jusqu’à fin 2019 ; 

• International, portant sur les activités suivantes : 

o AXA Banque Belgique (activité bancaire destinée à la vente), 

o Brésil (activité d’assurance et Holding), 

o Colombie (activité d’assurance), 

o République tchèque et République slovaque (activité d’assurance) jusqu’à fin septembre 2020 

(cession le 15 octobre 2020), 

o Grèce (activité d’assurance destinée à la vente), 

o la Région du Golfe (activité d’assurance destinée à la vente et Holding), 

o Inde (activité d’assurance dommages destinée à la vente, activité d’assurance vie, épargne, 

retraite et Holding), 

o Luxembourg (activité d’assurance et Holding), 

o Malaisie (activité d’assurance), 

o AXA Mediterranean Holdings, 

o Mexique (activité d’assurance), 

o Maroc (activité d’assurance et Holding), 

o Nigéria (activité d’assurance et Holding), 

o Pologne (activité d’assurance) jusqu’à fin septembre 2020 (cession le 15 octobre 2020), 

o Russie (Reso) (activité d’assurance), 

o Singapour (activité d’assurance et Holding), 

o Turquie (activité d’assurance) ; 

• Entités transversales et Holdings centrales, portant sur les activités suivantes : 

o AXA Investment Managers, 

o AXA Assistance, 

o AXA Liabilities Managers, 

o AXA Global Re, 

o AXA Life Europe, 

o AXA SA et autres Holdings centrales. 

CURRENT ENGINES ET HIGH POTENTIALS 

La distinction entre les pays « Current Engines » et « High Potentials » est détaillée ci-dessous : 

• Current Engines : Belgique, France, Allemagne, Hong Kong, Italie, Japon, Espagne, Suisse, Royaume-

Uni et Irlande, et AXA XL ; 

• High Potentials : Brésil, Chine, Indonésie, Mexique, les Philippines et Thaïlande. 
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DONNÉES COMPARABLES POUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES, LES AFFAIRES NOUVELLES EN BASE APE ET LA 

MARGE SUR AFFAIRES NOUVELLES 

« À données comparables » signifie que : 

• les données relatives à la période de l’exercice courant considéré ont été retraitées en utilisant les taux 

de change applicables pour la même période de l’exercice précédent (taux de change constant) ; 

• les données dans l’une des deux périodes comptables comparées ont été retraitées pour tenir compte 

des acquisitions, cessions et changements de périmètre (périmètre constant) et des changements de 

méthode comptable (méthodologie constante). 

 

Résultat et capital 

RÉSULTAT COURANT (*) 

Le résultat courant représente le résultat net (part du Groupe) tel qu'il est communiqué dans les tableaux en 

pages 27 et 28 du présent rapport, avant prise en compte de l'impact des éléments suivants, nets de la 

participation aux bénéfices des assurés, des frais d'acquisition reportés, des valeurs de portefeuille, des impôts 

et des intérêts minoritaires :  

• coûts d’intégration et de restructuration relatifs à des sociétés nouvellement acquises ayant un impact 

significatif, ainsi que les coûts de restructuration et ceux relatifs à des mesures d’amélioration de 

productivité ; 

• écarts d’acquisition, amortissements et dépréciation des autres immobilisations incorporelles en lien 

avec le portefeuille de clients ou les réseaux de distribution ; 

• opérations exceptionnelles (principalement changements de périmètre et résultat des activités cédées) ; 

et 

• gains ou pertes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur (à l’exception des placements 

représentant des contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré), les impacts de change sur 

actifs et passifs, et les instruments dérivés rattachés aux actifs financiers et aux passifs. 

Les instruments dérivés rattachés aux actifs financiers : 

• comprennent les instruments dérivés de change sauf les options de change couvrant les résultats en 

devises qui sont prises en compte dans le résultat opérationnel ;  

• excluent des dérivés relatifs à la couverture des contrats d’assurance évalués selon le principe des 

« hypothèses courantes » ; et  

• excluent les dérivés couvrant les plus et moins-values réalisées et les mouvements de provisions pour 

dépréciation des actions (hors ceux en représentation des contrats dont le risque financier est supporté 

par l’assuré). Le coût à l’origine, la valeur intrinsèque et la valeur à échéance de ces dérivés sont pris en 

compte en résultat courant et seule la valeur temps n’impacte que le résultat net (sauf dans l’hypothèse 

d’une cession des dérivés à court terme, où la valeur temps impacte alors le résultat courant). 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (*) 

Le résultat opérationnel correspond au résultat courant hors l'impact des éléments suivants, nets de la 

participation des assurés aux bénéfices, des frais d'acquisition reportés, des valeurs de portefeuille, des impôts 

et des intérêts minoritaires :  
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• plus et moins-values réalisées et le mouvement de la période des provisions pour dépréciation des 

placements (sur les actifs non comptabilisés à la juste valeur par résultat ou non détenus à des fins de 

transaction) ; et 

• coût à l’origine, valeur intrinsèque et valeur à échéance des dérivés couvrant les plus et moins-values 

réalisées et les mouvements de provisions pour dépréciation des actions des fonds (autres que les fonds 

d’actifs en représentation des engagements sur les produits pour lesquels le risque financier est 

supporté par l’assuré). 

BÉNÉFICE PAR ACTION  

Le bénéfice net par action (BNPA) est égal au résultat consolidé d’AXA (net des charges d’intérêts liées aux dettes 

subordonnées à durée indéterminée, aux actions de préférence et aux obligations obligatoirement échangeables 

jusqu’à la date de déconsolidation d’EQH), divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en 

circulation. 

Le bénéfice net par action totalement dilué (BNPA totalement dilué) correspond au résultat consolidé d’AXA (net 

des charges d’intérêts liées aux dettes subordonnées à durée indéterminée et aux actions de préférence 

enregistrées dans les capitaux propres et aux obligations obligatoirement échangeables en actions jusqu’à la 

date de déconsolidation d’EQH), divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation sur une 

base diluée (incluant l’impact potentiel de tous les plans de stock-options en circulation considérés comme 

exerçables, des plans d’actions gratuites, et de la conversion potentielle des dettes convertibles en actions, dans 

la mesure où celle-ci a un impact dilutif sur le résultat par action). 

Le résultat opérationnel par action* est égal au résultat opérationnel (net des charges d’intérêts liées aux dettes 

subordonnées à durée indéterminée, aux actions de préférence et aux obligations obligatoirement échangeables 

en actions jusqu’à la date de déconsolidation d’EQH), divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 

en circulation. 

RENTABILITÉ DES CAPITAUX PROPRES  

La rentabilité des capitaux propres (RoE) présentée dans ce document et dans le Document 

d’Enregistrement Universel est calculée en divisant le résultat consolidé d’AXA par les capitaux propres moyens 

sur la période. Les capitaux propres moyens sont basés sur les capitaux propres d’ouverture ajustés de la 

moyenne pondérée des flux de capital (y compris les dividendes) : 

• pour le RoE fondé sur le résultat opérationnel et le RoE courant (*) : 

o les réserves liées aux variations de juste valeur inscrite en capitaux propres ne sont pas incluses 

dans la moyenne des capitaux propres, 

o les dettes subordonnées à durée indéterminée sont considérées comme des dettes de 

financement et sont donc également exclues des capitaux propres, 

o les charges d’intérêts liées à ces dettes subordonnées à durée indéterminée, les actions de 

préférence et les obligations obligatoirement échangeables en actions jusqu’à la date de 

déconsolidation de EQH sont déduits du résultat ;  

• pour le RoE fondé sur le résultat net, le calcul est basé sur les États Financiers consolidés, i.e. : 

o sur les capitaux propres moyens incluant les dettes subordonnées à durée indéterminée et les 

réserves liées aux variations de juste valeur inscrites en capitaux propres,  

o et sur le résultat net. 
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Comme annoncé à occasion de la présentation du plan stratégique « Driving Progress 2023 », la nouvelle mesure 

de la rentabilité des capitaux propres (RoE), qui sera mise en œuvre pour les exercices financiers à compter 

de 2021, sera égale au résultat opérationnel (net des charges d’intérêts liées aux dettes subordonnées à durée 

indéterminée) divisé par la moyenne des capitaux propres à l’ouverture et à la clôture, excluant : 

• pour le RoE fondé sur le résultat opérationnel :  

o les réserves liées aux variations de juste valeur des instruments financiers inscrites en capitaux 

propres,  

o les dettes subordonnées à durée indéterminée, étant considérées comme des dettes de 

financement ;  

• pour le RoE fondé sur le résultat net :  

o les réserves liées aux variations de juste valeur obligations disponibles à la vente inscrites en 

capitaux propres,  

o les dettes subordonnées à durée indéterminée, étant considérées comme des dettes de 

financement. 

Ce nouvel IAP « Rentabilité opérationnelle des capitaux propres » remplacera l’IAP « Rentabilité courante des 

capitaux propres » pour les exercices financiers à compter de 2021.  

En comparaison avec la mesure de rentabilité opérationnelle fournie lors des exercices financiers précédents, la 

nouvelle définition de la rentabilité opérationnelle applicable à compter de 2021 a été simplifiée et permet un 

rapprochement plus direct avec les États Financiers consolidés, comme indiqué dans le communiqué de presse 

en date du 1er décembre 2020. 

Veuillez vous référer au tableau figurant en page 37 du présent rapport pour une comparaison au 31 décembre 

2020 de l’IAP ROE fondé sur le résultat opérationnel calculé conformément à la nouvelle définition, avec le ROE 

fondé sur le résultat opérationnel calculé conformément à l’ancienne définition. 

CASH FLOWS DISPONIBLES 

Les cash flows disponibles représentent la capacité de l’entreprise à verser des dividendes. Ils sont calculés 

comme la somme du résultat et de la variation de capital requis. 

EOF (ELIGIBLE OWN FUNDS - FONDS PROPRES ÉLIGIBLES) 

Les fonds propres éligibles sont définis comme l'excédent de valeur de marché des actifs par rapport à la 

meilleure estimation du passif et la marge pour risque comme définies dans la réglementation Solvabilité II. 

RATIO DE SOLVABILITÉ II 

Ce ratio est calculé conformément à Solvabilité II, et est égal au montant total des fonds propres éligibles (Eligible 

Own Funds - « EOF ») du Groupe divisé par le capital de solvabilité requis (Solvency Capital Requirement - « SCR ») du 

Groupe. Le capital de solvabilité requis, i.e. le dénominateur du ratio de Solvabilité II, est fixé à un niveau 

garantissant que les assureurs et les réassureurs soient en mesure de répondre de leurs obligations envers leurs 

assurés et bénéficiaires sur les 12 prochains mois, avec une probabilité de 99,5 %. Le capital de solvabilité requis 

peut être calculé soit sur la base de la formule standard, soit grâce à un modèle interne. Le Groupe AXA a recours 

à un modèle interne. 

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 

http://www.axa.com/
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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. 

RATIO D'ENDETTEMENT (*) 

Le ratio d'endettement fait référence au niveau de dette d'une société par rapport à ses capitaux propres, 

habituellement exprimé en pourcentage. Le ratio d’endettement est utilisé par la Direction pour déterminer le 

levier financier du Groupe et la mesure dans laquelle ses activités sont financées par des prêteurs plutôt que 

l’actionnaire. Le ratio d’endettement d’AXA est calculé en divisant la dette brute (dettes de financement et dettes 

subordonnées à durée indéterminée) par le capital total employé (capitaux propres hors dettes subordonnées à 

durée indéterminée et réserves liées à la variation de la juste valeur des instruments financiers et des dérivés de 

couverture plus dette brute). En outre, à la suite de la déconsolidation d’EQH, les obligations obligatoirement 

échangeables en actions émises par AXA, sont désormais exclues du calcul du ratio d’endettement. 

 

Activités 

ASSURANCE 

PRODUITS D'ÉPARGNE MULTI-SUPPORTS ET PRODUITS PEU CONSOMMATEURS EN CAPITAL 

Les produits multi-supports permettent aux clients d’investir à la fois dans des fonds en unités de compte et 

dans des fonds adossés à l’actif général. 

Les produits peu consommateurs en capital sont des produits du Fonds Général - Épargne qui, à leur création, 

créent plus de valeur économique qu’ils n’en consomment. 

COLLECTE NETTE VIE, ÉPARGNE, RETRAITE 

La collecte nette en Vie, Épargne, Retraite correspond aux primes émises (incluant les primes de risques et les 

chargements), nettes des rachats, des contrats arrivant à échéance, des charges de sinistralité et autres 

prestations. Cette définition s’applique à tous les produits d’assurance Vie, d’Épargne, de Retraite, et de Santé 

assimilés Vie, à l’exception des OPCVM. 

AFFAIRES NOUVELLES EN BASE ANNUAL PREMIUM EQUIVALENT (APE) 

Les affaires nouvelles en base Annual Premium Equivalent (APE) correspondent à la somme de 100 % des affaires 

nouvelles en primes périodiques et de 10 % des primes uniques, en ligne avec la méthodologie EEV du Groupe. 

L’APE est en part du Groupe. 

VALEUR DES AFFAIRES NOUVELLES (VAN) 

Valorisation des contrats nouvellement émis au cours de l'exercice. Elle se compose de la valeur actuelle des 

profits futurs moins les coûts d'acquisition, moins (i) une dotation pour la valeur temps des options et garanties 

financières, et (ii) le coût du capital et les risques non financiers. AXA calcule cette valeur nette d'impôts.  

MARGE SUR AFFAIRES NOUVELLES 

La marge sur affaires nouvelles est le rapport : 
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• de la valeur des affaires nouvelles (VAN) représentant la valorisation des contrats nouvellement émis au 

cours de l'exercice ;  

• aux APE. 

Ce ratio permet d’apprécier la profitabilité des affaires nouvelles. 

ANALYSE PAR MARGE 

L’analyse par marge est présentée en base opérationnelle. 

Bien que le format de présentation de l’analyse par marge diffère de celui du compte de résultat (sur base 

opérationnelle), ces deux types de présentation sont fondés sur les mêmes principes comptables conformes aux 

normes IFRS. 

La marge financière comprend les éléments suivants : 

• les revenus financiers nets ; et  

• les intérêts et participations crédités aux assurés, et la participation des assurés non allouée (ainsi que 

la variation des provisions spécifiques liées aux actifs investis) sur produits financiers nets. 

Les chargements et autres produits incluent : 

• les produits provenant de la vente d’OPCVM (qui font partie du chiffre d’affaires consolidé) ;  

• les chargements (ou les charges contractuelles) sur les primes reçues pour l’ensemble des produits Vie, 

Épargne, Retraite ;  

• les chargements sur les dépôts reçus pour l’ensemble des produits Vie, Épargne, Retraite, et les 

commissions sur les fonds gérés, pour les contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré 

(contrats en unités de compte) ;  

• les produits différés tels que l’activation, nette des amortissements des provisions pour chargements 

non acquis et des provisions pour commissions non acquises ; et 

• les autres commissions, par exemple les commissions liées à l’activité de planification financière, et aux 

ventes de produits de tiers. 

La marge technique nette intègre les éléments suivants : 

• la marge de mortalité / morbidité : différence entre le revenu ou les primes acquises liés à la couverture 

du risque et les charges des prestations des sinistres directement liées à l'occurrence des sinistres ou à 

son anticipation (décès ou invalidité) ; 

• la marge sur rachats : différence entre les provisions constituées et la valeur du rachat versée à l’assuré 

dans le cas d’un terme anticipé du contrat ; 

• la stratégie de couverture active des garanties planchers associées aux contrats d’épargne-retraite en 

unités de compte (« GMxB ») : résultat net des GMxBs correspondant aux charges explicites liées à ces 

types de garanties diminuées du coût de la couverture. Elle inclut aussi le résultat des garanties qui ne 

font pas l’objet de stratégie de couverture active ;  

• la participation aux bénéfices lorsque l’assuré participe à la marge technique ; 

• les résultats de la réassurance cédée ; 

• les autres variations des provisions techniques : tous les renforcements ou reprises de provisions 

techniques provenant des changements d’hypothèses d’évaluation des provisions, des provisions pour 

sinistres, des provisions supplémentaires pour risque de mortalité et autres éléments techniques 

comme l’insuffisance de prime pure ; et 
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• les frais de gestion des sinistres. 

Les frais généraux correspondent aux éléments suivants : 

• les frais d’acquisition, y compris les commissions et les frais généraux alloués aux affaires nouvelles ; 

• la capitalisation des coûts d’acquisition relatifs aux affaires nouvelles : frais d’acquisition reportés et 

droits nets sur futurs frais de gestion pour les contrats d’investissement sans participation 

discrétionnaire ;  

• l’amortissement des frais d’acquisition relatifs aux affaires nouvelles et droits nets sur futurs frais de 

gestion pour les contrats d’investissement sans participation discrétionnaire, impact des intérêts 

capitalisés inclus ; 

• les frais d’administration ; et 

• la participation des assurés aux bénéfices s’ils participent aux charges de la Société. 

L'amortissement des valeurs de portefeuille (VBI) comprend l'amortissement de VBI relatif aux marges 

opérationnelles. 

Comme indiqué ci-dessous, il existe un certain nombre de différences significatives entre la présentation ligne à 

ligne du compte de résultat et l’analyse par marge. 

• Pour les contrats d’assurance et les contrats d’investissement avec participation discrétionnaire (DPF) : 

o dans l’analyse par marge, les primes (nettes de dépôts), les chargements et autres produits sont 

présentés, selon la nature du revenu, sur les lignes « Chargements et autres produits » ou « Marge 

technique nette », 

o les intérêts crédités aux assurés dans le cadre des contrats avec participation aux bénéfices sont 

comptabilisés en « Charges des prestations d’assurance » dans le compte de résultat, tandis que 

dans l’analyse par marge, ils sont présentés dans la marge à laquelle ils se rapportent, 

principalement la « Marge financière » et la « Marge technique nette », 

o la « Marge financière » correspond, dans le compte de résultat, aux « Produits financiers nets de 

charges », mais elle est ajustée pour prendre en compte la participation des assurés (voir ci-

dessus) ainsi que la variation des provisions spécifiques liées aux actifs investis, et pour exclure 

les commissions sur (ou les charges contractuelles incluses dans) les contrats dont le risque 

financier est supporté par les assurés, ces dernières étant présentées dans les « Chargements et 

autres produits », 

o les variations de provisions pour chargements non acquis (Chargements non acquis - activation 

nette des amortissements) sont présentées sur la ligne « Variation des primes non acquises nette 

de provisions pour chargements et prélèvements non acquis » au compte de résultat alors 

qu’elles sont présentées sur la ligne « Chargements et autres produits » dans l’analyse par 

marge ; 

• Pour les contrats d’investissement sans participation discrétionnaire : 

o le principe de la comptabilité de dépôt est appliqué. Par conséquent, les commissions et 

charges relatives à ces contrats sont présentées au compte de résultat opérationnel sur une 

ligne distincte partie intégrante du chiffre d’affaires, et dans l’analyse par marge sur les lignes 

« Chargements et autres produits » et « Marge technique nette », 

o les variations de provisions pour commissions non acquises (« Provisions pour commissions non 

acquises - activation nette des amortissements ») sont présentées sur la ligne « Variation des 

primes non acquises nette des chargements et prélèvements non acquis » au compte de 



  

RAPPORT D’ACTIVITÉ – 31 DÉCEMBRE 2020 

Page 81 / 81 

 

 

résultat, alors qu’elles sont présentées sur la ligne « Chargements perçus et autres produits » 

dans l’analyse par marge. 

RATIOS D’ASSURANCE (APPLICABLE AUX ACTIVITÉS DOMMAGES, SANTÉ ET PRÉVOYANCE) 

Le ratio de sinistralité de l’exercice courant, net de réassurance, est le rapport : 

• des charges techniques de l’exercice courant, brutes de réassurance + frais de gestion des sinistres + 

résultat de la réassurance cédée de l’exercice courant, excluant pour les réserves actualisées la 

réévaluation du taux d’escompte utilisé pour les réserves techniques ;  

• aux primes acquises, brutes de réassurance. 

Le ratio de sinistralité tous exercices, net de réassurance, est le rapport : 

• des charges techniques tous exercices, brutes de réassurance + frais de gestion des sinistres + résultat 

de la réassurance cédée tous exercices, excluant pour les réserves actualisées la réévaluation du taux 

d’escompte utilisé pour les réserves techniques ;  

• aux primes acquises, brutes de réassurance. 

Le taux de chargement est le rapport : 

• des frais généraux (excluant les frais de gestion des sinistres, incluant les variations de l’amortissement 

de VBI) ; 

• aux primes acquises, brutes de réassurance.  

Les frais généraux comprennent deux composantes : les frais généraux (commissions incluses) relatifs à 

l’acquisition de contrats (se rapportant au ratio d’acquisition) et les autres frais généraux (se rapportant au ratio 

d’administration). Les frais généraux excluent l’amortissement des actifs incorporels clients et les coûts 

d’intégration relatifs à des sociétés significatives nouvellement acquises. 

Le ratio combiné est la somme du ratio de sinistralité tous exercices et du taux de chargement. 

GESTION D'ACTIFS 

Collecte nette : entrées de fonds des clients diminuées de leurs sorties de fonds. La collecte nette mesure 

l’impact des efforts commerciaux, l’attractivité des produits (qui dépend surtout de la performance et de 

l’innovation), et indique les tendances générales du marché en matière d’allocation des investissements.  

Le ratio d'exploitation opérationnel est le rapport :  

• des frais généraux dont commissions de distribution ; 

• au chiffre d’affaires brut hors commissions de distribution. 

Les actifs sous gestion sont définis comme les actifs dont la gestion a été déléguée par leur propriétaire à une 

société de gestion d’actifs telle qu’AXA Investment Managers. Les actifs sous gestion comprennent 

principalement des fonds et les mandats qui génèrent des frais et excluent le double comptage. 

BANQUES 

Le produit net bancaire opérationnel est présenté avant éliminations internes et avant plus/moins-values 

réalisées ou variations de la juste valeur des actifs inscrits à la juste valeur au compte de résultat, et des dérivés 

de couverture. 

 


