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Prévoyance professionnelle:
AXA Winterthur affiche un bilan stable et propose aux assurés un
instrument de planification sur un nouveau portail en ligne
Malgré le contexte difficile, AXA Winterthur continue d'afficher en 2009 des résultats
constants dans les affaires Vie collective. Corrigées des effets exceptionnels, les primes
annuelles ont progressé de 2,4%. Les prestations en faveur des assurés ont augmenté de
plus de 24% pour atteindre 1817 millions de francs. Comme les années précédentes, 91,5%
du chiffre d’affaires déterminant ont été reversés aux assurés, soit cette fois encore une part
supérieure aux prescriptions légales. A compter de mi-mai, AXA Winterthur proposera à ses
clients un service inédit: un portail Internet sur lequel ils pourront calculer eux-mêmes le
montant de leur rente de prévoyance professionnelle, avec différents scénarios de départs à
la retraite et de versements.
En 2009, AXA Winterthur a réalisé un bénéfice de 169 millions de francs (contre 136 millions en
2008) dans les affaires Vie collective en Suisse. A nouveau, 91,5% des revenus ont été redistribués
aux assurés, et le minimum prescrit de 90% (quote-part légale) a une fois de plus été dépassé.
Avec des coûts de 371 francs par personne assurée, AXA Winterthur prouve encore son efficacité
en matière de gestion et se classe parmi les prestataires aux coûts les moins élevés en assurance
complète. Si l’on considère comme un effet exceptionnel la baisse de primes induite par le
changement de statut de la Caisse de Pension des employés d’AXA Winterthur en une fondation
autonome, la somme des primes annuelles a progressé de 2,4%. L’an passé, sur un chiffre
d’affaires déterminant (produit net des placements, primes de risque et primes de coûts) de
1985 millions de francs, AXA Winterthur a reversé en tout 1817 millions de francs à ses assurés
sous forme de prestations et d'attribution au fonds d'excédents, à savoir 354 millions (+24%) de
plus que l’année précédente. Avec un taux de 2,25% dans le régime obligatoire et de 2,5% dans le
régime surobligatoire, les avoirs de vieillesse des assurés ont à nouveau été rémunérés nettement
au-dessus du taux minimum LPP de 2%.
Les assurances complètes sont garantes de sécurité, même en périodes difficiles
Par sa croissance et la constance des prestations servies, AXA Winterthur prouve que l’assurance
complète est un modèle de prévoyance fiable pour les petites entreprises et leurs assurés, même
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durant les périodes de turbulences. Ses clients traversent la crise sans avoir à craindre les
découverts, les rémunérations zéro ou les contributions d’assainissement, et peuvent ainsi se
concentrer sur les mesures de lutte contre la crise nécessaires au sein de leur entreprise. «Ainsi,
les prestataires d’assurances complètes constituent un facteur de stabilité dans l’industrie et
demeurent des partenaires importants pour les petites et moyennes entreprises de notre pays»,
déclare Anders Malmström, responsable du département Vie et membre du Directoire
d’AXA Winterthur. Au fil des ans, ces résultats réguliers constituent une base toujours plus solide
garantissant la sécurité à laquelle aspirent les clients.
Les assurés peuvent calculer leur rente sur le nouveau portail en ligne
Sur le portail «Ma caisse de pension» qui sera mis en ligne en mai, AXA Winterthur proposera à
ses assurés LPP de nombreuses possibilités pour planifier leur retraite individuellement. Ils y
trouveront notamment une application leur permettant de simuler le calcul de leur rente et grâce à
laquelle ils pourront, par exemple, évaluer les conséquences d’un versement anticipé ou voir dans
quelle mesure le rachat d’années de cotisation ou une retraite anticipée modifient le montant de la
rente. Les assurés trouveront en outre sur ce portail de nombreuses informations sur des sujets
relevant de la caisse de pension. Dans une autre rubrique, ils pourront télécharger des formulaires
nécessaires pour les échanges avec la caisse, comme en cas de versement anticipé pour financer
la propriété d’un logement.
AXA Winterthur reste loyale envers sa clientèle
Avec le «non» à la baisse du taux de conversion formulé par la population suisse le 7 mars dernier,
le problème du financement des futures rentes de prévoyance professionnelle reste entier pour une
durée indéterminée. Si l’adaptation nécessaire des rentes ne recueille pas de majorité politique, tôt
ou tard, des cotisations patronales ou salariales supplémentaires devront être prélevées ou l’âge
de la retraite relevé.
AXA Winterthur rejette en revanche un durcissement de la réglementation en vigueur concernant la
répartition des excédents (quote-part légale). Dans le modèle de l’assurance complète en
prévoyance professionnelle, l’assureur-vie supporte la totalité du risque. Les assurés,
contrairement à ceux des fondations autonomes, ne sont pas sollicités si le capital ne suffit pas
pour servir les prestations réglementaires. Les entreprises et leurs collaborateurs bénéficient donc
de garanties importantes, telles que la garantie du capital, les garanties pour les risques de
longévité ainsi que les garanties de taux d’intérêt et de liquidités.
Afin de pouvoir continuer à proposer le modèle d’assurance complète – et par là, à protéger des
milliers d’entreprises des risques de découvert et de procédures d’assainissement – les assureurs
privés doivent pouvoir conserver un dédommagement pour les fonds propres mobilisés à cet effet.
Si ces fonds propres ne peuvent plus être rémunérés suffisamment, l’existence même du modèle
d’assurance complète si important pour les PME se trouvera menacée. Une grande partie des
150 000 PME suisses et leurs collaborateurs s’en verraient affectés.
AXA Winterthur sait l’importance que revêt l’assurance complète pour sa clientèle du segment des
PME, aussi continuera-t-elle à s’engager en faveur d’une solution garantissant un niveau de
sécurité maximum.
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Résultat d’exploitation Vie collective 2009: la constance est un gage de sécurité
En mio CHF
Chiffre d'affaires déterminant

2006

2008

2009

2ʼ045

1ʼ599

1ʼ985

+2,1%

-21,8%

+24,1%

1ʼ172

1ʼ251

835

1ʼ227

Prime de risque

652

643

619

619

Prime de coûts

177

150

144

139

Prestations garanties en faveur des assurés

-1ʼ698

-1ʼ653

-1ʼ450

-1ʼ684

Charges du proc. d'épargne (not. rémun. techn.)

Produit net des placements

2ʼ002

2007

-1ʼ037

-1ʼ079

-1ʼ128

-1ʼ055

Prestations de risque (y c. réassurance)

-313

-255

-156

-274

Coûts

-177

-168

-177

-164

Modification des provisions techniques

-171

-151

10

-191

304

392

149

301

-134

-218

-13

-132

Revenu brut
Attribution d'excédents
Total des prestations en faveur des assurés

1ʼ831

1ʼ871

1ʼ463

1ʼ817

+2,1%

-21,8%

+24,1%

Quote-part de distribution aux assurés

91,5%

91,5%

91,5%

91,5%

Bénéfice d'exploitation «legal quote»*

170

174

136

169

Bénéfice d'exploitation «non legal quote»*

12

-2

15

10

Bénéfice d'exploitation Vie collective*

182

172

151

179

* avant impôts

Tableau: la quote-part de distribution demeure constante à 91,5%, soit au-dessus de la quote-part légale.

Compte d’exploitation, affaires Vie collective
Pour 2009, AXA Winterthur publie les résultats des affaires Vie collective pour la troisième fois
selon le schéma de présentation des comptes prescrit par l’autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers (FINMA) dans le cadre des dispositions concernant la transparence. Les
comptes statutaires d’AXA Vie sont ici déterminants, notamment pour l'attribution des excédents
aux assurés. En 2003, AXA Winterthur a été le premier assureur-vie à faire contrôler par sa société
de révision non seulement ses comptes annuels statutaires, mais aussi son compte d’exploitation
pour les affaires Vie collective. Les informations à ce sujet étaient publiées chaque année.
AXA Winterthur poursuit maintenant cette tradition en adoptant le nouveau schéma de présentation
des comptes.
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Complément d’information
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: www.axa-winterthur.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. En matière de protection financière,
AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d’assurance de personnes, de choses et responsabilité civile, des
solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits de placement et d'épargne à l'intention
de la clientèle privée et d'entreprise. AXA Winterthur emploie environ 4300 collaborateurs. Son réseau de distribution
comporte plus de 300 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2900 personnes au service exclusif
d’AXA Winterthur. En 2009, AXA Winterthur a enregistré un volume d’affaires de 10,233 milliards CHF.
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