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Winterthur, le 6 mai 2010

AXA Winterthur accroît son volume d'affaires au 1er trimestre 2010
Au cours des trois premiers mois de l'année 2010, AXA Winterthur a augmenté son volume
d'affaires de 1,6%, à 7,054 milliards de francs. Alors que le secteur Vie a progressé de 3,6%,
le volume d'affaires en assurance de dommages a reculé de 1,5%.
AXA Winterthur a bien commencé l'année 2010. Dans le secteur Vie, le volume d'affaires s'est
établi à 4,397 milliards de francs au premier trimestre, ce qui correspond à une progression de 3,6%
par rapport à la même période de l'année précédente. Les nouvelles affaires (APE) ont enregistré
une hausse de 1,4% et représentent 187 millions de francs. Les secteurs Vie collective et Vie
individuelle ont contribué de manière équivalente à cette évolution. Dans les affaires collectives,
AXA Winterthur a encaissé 4,088 milliards de francs de primes brutes, soit une augmentation de
3,5%. Le volume d'affaires en Vie individuelle, estimé à 309 millions de francs, a pour sa part gagné
4,7%.
Un succès qui se poursuit
Lancé en 2009, TwinStar Income, produit d'épargne lié à des fonds de placement avec un capital
garanti, est un véritable succès. Philippe Egger, CEO d'AXA Winterthur, estime qu'il est devenu un
facteur de croissance important pour les affaires Vie individuelle. «Je suis convaincu que le produit
Protect Invest qui vient d'être mis sur le marché et qui allie des perspectives de rendements
attractives à une protection du capital suscitera lui aussi un vif intérêt parmi les clients», ajoute-t-il.
Recul du volume d'affaires en assurance de dommages
Dans l'assurance de dommages, le volume d'affaires d'AXA Winterthur accuse un recul de
39 millions de francs (- 1,5%). «La pression sur les prix se maintient dans les affaires de
dommages; par ailleurs, AXA Winterthur a dépassé la moyenne du marché l'an passé», explique le
CFO Christoph Jurecka, ajoutant qu'à l'avenir, la croissance ne serait pas la priorité absolue de
l'entreprise, mais qu'elle continuerait de se concentrer sur la rentabilité des affaires, dans l'intérêt
des clients qui pourront ainsi compter sur un partenaire fiable et durable.
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Jacques de Vaucleroy, nouveau président du Conseil d'administration
Des changements ont eu lieu au premier trimestre 2010 au sein du Conseil d'administration
d'AXA Winterthur. Jacques de Vaucleroy, 49 ans, de nationalité belge, exerce désormais les
fonctions de président du Conseil d'administration: le CEO d'AXA pour les régions Europe du Nord,
Europe centrale et Europe de l'Est (région NORCEE) ainsi que d'AXA Bank Europe a été élu le
9 avril par l'Assemblée générale comme successeur d'Alfred Bouckaert, parti à la retraite.
«J'appréciais Alfred Bouckaert parce qu'il posait des questions constructives et prêtait une oreille
sensible; il était pour moi un précieux interlocuteur», déclare Philippe Egger, CEO d'AXA Winterthur.
«Je me réjouis à présent de collaborer avec Jacques de Vaucleroy.» Patrick Lemoine, Head
Business Support and Development pour la région NORCEE, a également rejoint le Conseil
d'administration d'AXA Winterthur. Il remplace Emmanuel de Talhouët, qui occupe depuis le
er
1 janvier 2010 le poste de CEO d'AXA Belgique.

Chiffres-clés d’AXA Winterthur, en millions de francs, sur une base
comparable
er

er

1 trimestre
2009

1 trimestre
2010

Variation

AXA Winterthur, chiffres cumulés
Volume d'affaires
dont primes brutes Affaires directes
dont contrats d'investissement

6 940
6 892
49

7 054
6 980
73

1,6%
1,3%
51,4%

Assurance de dommages (Non-vie)
Primes brutes

2 696

2 657

- 1,5%

4 244

4 397

3,6%

4 196
49
184

4 323
73
187

3,0%
51,4%
1,4%

3 948
158

4 088
160

3,5%
1,0%

296
247
49
26

309
235
73
27

4,4%
- 4,7%
51,4%
4,1%

Vie, chiffres cumulés
Volume d'affaires (y c. contrats
d'investissement)
dont primes brutes Affaires directes
dont contrats d'investissement
Nouvelles affaires (APE)
Vie collective
Primes brutes
Nouvelles affaires (APE)
Vie individuelle
Volume d'affaires
dont primes brutes Affaires directes
dont contrats d'investissement
Nouvelles affaires (APE)
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Glossaire
Contrats d'investissement
Les contrats d'investissement sont des placements d'épargne qui ne couvrent pas les risques
d'assurance. Conformément à la norme IAS 39, ils sont donc inscrits au bilan de la même manière
que les produits bancaires, c'est-à-dire répartis en une part d'épargne et une part de coûts. La part
d'épargne est directement inscrite au passif en tant qu'engagement financier et n'est pas
comptabilisée comme chiffre d'affaires via le compte de résultats. Les nouvelles affaires conclues
peuvent être prises en compte dans les APE.
Nouvelles affaires (Annual Premium Equivalent – APE)
L'Annual Premium Equivalent constitue la mesure standard du volume de nouvelles affaires en
assurance-vie au cours d'un exercice. Il s'obtient en additionnant la totalité des primes annuelles
périodiques et 10% des primes uniques des nouvelles affaires.
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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 de
responsabilité civile, des solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits de placement
à l'intention des particuliers et des entreprises. 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 de francs.
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