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Ce qu’il faut retenir : 
 
 
Point sur l’activité du Groupe à fin mars 2021 

• CA a augmenté de 2% sur 1er trimestre 2021 / 1er trimestre 2020 

• Croissance sur segments cible +3% 

• Solvabilité à 208% : niveau très confortable qui prouve la solidité de notre bilan. 

A noter l'absence de croissance sur le périmètre VIE : Epargne, retraite, prévoyance 

 
 
 

Les résultats 2020 :  

• Le chiffre d’affaires consolidé publié baisse facialement de -7 % entre 2019 et 2020. Mais à 
périmètre et taux de change constant, il n’a reculé que de -1 %. Le principal effet à corriger étant 
celui lié à la consolidation d’Equitable au premier trimestre 2019 

• Tandis que la santé poursuit sa croissance et que l’assurance dommages résiste, la collecte en vie-
épargne-retraite a sensiblement régressé en 2020 (en France et en Italie notamment) 

•  Le groupe a perdu -2,2 Mds€ de résultat opérationnel entre 2019 et 2020, dont les ¾ proviennent 
de la baisse de la marge technique. Cette évolution est essentiellement imputable à AXA XL, et, 
dans une moindre mesure, à la sortie des Etats-Unis à la suite de la cession d’Equitable, dont le 
résultat a été mis en équivalence sur la période du 1er janvier au 13 novembre 2019  

• L’impact COVID reste identique à celui qui avait été annoncé au premier semestre 2020 (- 1,5 Md€ 
sur le résultat opérationnel), mais sa décomposition est différente, avec davantage de gains sur 
la sinistralité en automobile, compensés par davantage de charges en assurance pertes 
d’exploitation pour AXA XL. Ce chiffre peut également s’analyser comme la somme d’un impact 
négatif sur le résultat opérationnel d’XL de - 1,7 Md€ et d’un impact positif sur le reste du groupe 
de + 0,2 Md€ 

• Axa propose au titre de l’exercice 2020 le même montant de dividende par action que la 
proposition initiale pour 2019. Sur la base d’un résultat en baisse, le taux de distribution du 
résultat courant ressort à 75% 

 
 
 
 

Solidité financière :  



Après deux années durant lesquelles le bilan du groupe a oscillé du fait de l’acquisition d’AXA XL et de 
la cession d’Equitable, l’année 2020 marque le retour à une lecture plus directe de l’activité du groupe 
dans ses comptes : 

• Le bilan se consolide en 2020 principalement du fait de l’accroissement de l’activité d’assurance 

• Le groupe s’est désendetté en remboursement des dettes subordonnées soumises à des mesures 
transitoires et qui auraient dû sortir de l’EOF au plus tard en 2026. Les fonds propres éligibles se 
retrouvent ainsi plus pérennes au sortir de l’exercice 2020 

• Les entités opérationnelles ont généré moins de cash dans leur ensemble mais l’essentiel 
provient des charges portées par AXA XL. Les entités françaises et européennes ont généré plus 
de cash en 2020 qu’en 2019 

• Si les fonds propres éligibles reculent en valeur absolue (versement de dividendes et 
remboursement de dettes subordonnée), le ratio de solvabilité se hisse à 200% (+2 points) grâce 
notamment à l’intégration d’AXA XL dans le modèle interne et par les résultats de l’année 

• Le groupe a réussi une émission de dette subordonnée verte, éligible aux fonds propres de 
couverture S2, pour 1 Md € au taux de 1,375% et démontre ainsi la confiance que lui portent les 
investisseurs. L’ensemble des agences de notations ont amélioré la note du groupe en 2020 et 
l’ont confirmée par la suite 

 
 
 

Stratégie du Groupe : Plan 2021-2023 

• De partenaire à orchestrateur d’éco-systèmes 

• Croître en Santé et prévoyance en offrant une protection sur l’ensemble du parcours de soin 

• Risques d’entreprises : redresser le technique 

• Simplification de l’expérience client et Smart Working 

• Acteur de la transition climatique et de l’assurance verte 

 Les 3 axes pour réaliser la réduction des couts :  

• La technologie : renouvellement de 30% des systèmes d’information anciens (« legacy ») et 
passage massif au cloud 

• La « simplification » : automatisation et digitalisation, simplification de la gamme de produits 
d’assurance 

• Le « design organisationnel » : « dé-stratification » managériale, redéfinition des rôles et des 
responsabilités, optimisation de l’emprunte immobilière (principe « un seul toit pour les 
principales entités ») 

 
 
 
 

Sur le plan social :  



Donner aux managers et aux dirigeants les moyens d’entraîner et de susciter l’engagement des 
collaborateurs en définissant des objectifs précis à atteindre : 

• Donner aux managers et aux dirigeants les moyens d’entraîner et de susciter l’engagement des 
collaborateurs en définissant des objectifs précis à atteindre,  

• Accélérer les progrès afin de devenir un des leaders du marché en matière d’inclusion, 

• Agir pour positionner AXA comme un leader en matière de santé et de bien-être des 
collaborateurs, 

• Mobiliser les collaborateurs et maintenir l’action du Groupe en matière de lutte contre le 
changement climatique, 

• Accélérer la transition du Groupe vers les nouveaux modes de travail « Smart Working » et 
exceller dans les environnements de travail hybrides. 

• Donner les moyens aux collaborateurs d’être responsables de leur développement professionnel 
et de leur carrière, 

• Accompagner les entités pour repenser et redéfinir l’expérience collaborateur en accord avec la 
raison d’être et l’offre employeur de l’entreprise. 

 


