Winterthur, le 4 août 2010

Communiqué
de presse

1er semestre 2010:
AXA Winterthur enregistre une
forte croissance de son bénéfice
Au premier semestre 2010, AXA Winterthur a réalisé un bénéfice net de 524 millions
de francs, soit plus du double du résultat enregistré sur la même période l’année
précédente. En assurance-vie, le premier assureur multibranche de Suisse affiche
une croissance robuste. La rentabilité du secteur assurances de dommages a aussi
été nettement renforcée.
Avec un résultat opérationnel solide (underlying earnings) de 420 millions de francs,
AXA Winterthur a jeté les bases, au premier semestre 2010, d’une forte croissance bénéficiaire. La
baisse du niveau des amortissements sur placements ainsi que des résultats globalement positifs
sur les marchés financiers ont généré un bénéfice net (net income) de 524 millions de francs,
contre 199 millions de francs au cours de la même période de l’année précédente. Christoph
Jurecka, CFO d’AXA Winterthur, est très satisfait de ce résultat: «Au premier semestre 2010, les
places boursières et les marchés des changes sont restés exposés à de fortes turbulences. Le fait
que nous les ayons surmonté ci non seulement sans dommages mais, qui plus est, en augmentant
fortement notre bénéfice net montre le bien-fondé de notre stratégie de placement et de notre
focalisation systématique sur la rentabilité dans les activités d’assurance.»

Croissance dans l’assurance-vie
Sur l’ensemble des secteurs d’activité, AXA Winterthur a réalisé une croissance du volume
d’affaires de 0,9%. Le secteur des assurances-vie a progressé de 2,2%, générant un volume
d’affaires de 5,360 milliards de francs. Dans les affaires collectives, les primes brutes encaissées
ont augmenté de 2,3%, à 4,741 milliards de francs. «Cette croissance montre que nos offres
d’assurance complète suscitent une forte demande de la part de nombreuses PME», déclare le
CEO Philippe Egger. «Nos clients expriment le désir et le besoin d’une assurance complète pour la
prévoyance-vieillesse de leurs employés. Il ne faudrait donc pas oublier cette prise de position très
claire des PME suisses dans les débats politiques actuels sur l’avenir de ce modèle.» Et Philippe
Egger d’ajouter que la continuité est d’autant plus importante dans ce domaine que les entreprises
suisses subissent actuellement une forte pression du fait de la faiblesse de l’euro, ce qui devrait
impérativement inciter à éviter d’autres incertitudes et charges inspirées par des motivations
politiques.
En Vie individuelle, le volume des affaires d’AXA Winterthur a progressé de 1,7%, à 618 millions
de francs. Le produit «Protect Invest», lancé au printemps dernier et qui combine la sécurité d’une
assurance-vie avec les opportunités de gain d’un placement en actions, a contribué de manière
déterminante à ce résultat. «Après le plan d’épargne et de versement TwinStar Income,
AXA Winterthur a réussi à introduire sur le marché suisse, pour la deuxième fois et à bref
intervalle, un produit innovant du secteur Vie individuelle», déclare à ce sujet Philippe Egger. «Les
clients récompensent notre capacité d’innovation, ce qui me réjouit tout particulièrement.»
Dans le secteur Assurance de choses, AXA Winterthur enregistre certes un léger recul des primes
de 1,4%, à 2,914 milliards de francs. Toutefois, celui-ci résulte de l'accent volontairement mis sur
la rentabilité. «Nous refusons la croissance à tout prix et avons donc décidé d’accepter une
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certaine diminution du volume», explique Philippe Egger. En l’espace d’une année, l’indicateur
déterminant de la rentabilité des affaires, le ratio combiné (combined ratio) s’est amélioré de
5,1 points de pourcentage, passant au niveau confortable de 88,7%. Un bon bilan des sinistres
ainsi que l’amélioration du taux de frais y ont contribué.
er

Dans les affaires de particuliers, AXA Winterthur a enregistré au 1 semestre 2010 près de
23 000 conclusions nettes portant sur des nouveaux contrats d’assurance Véhicules automobiles
et Ménage. Philippe Egger annonce qu’AXA Winterthur continuera à renforcer nettement sa
présence sur le marché dans ce domaine, indiquant que le numéro un de l’assurance de choses
en Suisse allait lancer après les vacances d’été une nouvelle famille de produits attractifs. Celle-ci
est appelée à profiter doublement aux nouveaux clients, en particulier jeunes, car AXA Winterthur
offrira une année de prime gratuite aux souscripteurs âgés de moins de 30 ans s'ils concluent un
contrat d’assurance de la responsabilité civile privée au plus tard le 31 décembre.

Satisfaction élevée des clients d’AXA Bank
Lancée au premier semestre 2009, AXA Bank est hautement appréciée de ses clients, dont le
nombre atteint désormais les 18 500. Parmi ceux-ci, 95% ont indiqué lors d’une enquête qu’ils
étaient «satisfaits» ou «très satisfaits» d’AXA Bank. Plus d’un quart de l’ensemble des clients
d’AXA Bank a participé à cette enquête écrite. AXA Bank a obtenu des notes particulièrement
bonnes pour ses taux d’intérêt attractifs, l’amabilité et la disponibilité des collaborateurs du Contact
Center, ainsi que pour la clarté des produits et des documents remis aux clients. «Nous sommes
tous très heureux de ces résultats qui nous incitent à poursuivre nos efforts pour offrir un service
hors pair à nos clients», déclare Urs Widmer, CEO d’AXA Bank. Au premier semestre 2010, la
banque a enregistré un afflux net de nouveaux capitaux de 88 millions de francs.

Complément d’informations
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, communication@axa-winterthur.ch
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: www.AXA.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.
AXA Bank
Tout comme AXA Winterthur, AXA Bank appartient au Groupe AXA, l'un des plus grands gestionnaires de fortune dans le
monde. Le Groupe AXA propose à sa clientèle dans plusieurs pays européens des produits bancaires à des conditions
intéressantes. AXA Bank en Suisse est une succursale de AXA Bank Europe, laquelle a plus de 100 ans d'expérience et
dont le siège est en Belgique. AXA Bank est une banque directe pour la clientèle privée. Elle est soumise au contrôle de
l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
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Chiffres-clés en millions de francs, sur une base comparable
1er sem. 2009

1er sem. 2010

Variation

Volume de primes

8'201

8'274

0,9%

dont primes brutes Affaires directes

8'069

8'145

0,9%

dont contrats d’investissement

132

129

-2,4%

Bénéfice opérationnel (underlying earnings)

306

420

37,9%

Bénéfice de l’entreprise (adjusted earnings)

255

497

96,4%

Bénéfice net (net income)

199

524

165,2%

Primes brutes

2'956

2'914

-1,4%

Nouvelles affaires Véhicules automobiles/Ménage, net
(nombre de contrats)

23'342

22'859

-2,1%

Ratio combiné (combined ratio) en %

93,9%

88,7%

-510 pb

Volume de primes (y c. contrats d’investissement)

5'245

5'360

2,2%

dont primes brutes Affaires directes

5'113

5'231

2,3%

dont contrats d’investissement

132

129

-2,4%

Nouvelles affaires (APE)

256

257

0,3%

Primes brutes

4'637

4'741

2,3%

Nouvelles affaires (APE)

199

202

1,3%

Volume de primes

608

618

1,7%

dont primes brutes Affaires directes

476

489

2,8%

dont contrats d’investissement

132

129

-2,4%

Nouvelles affaires (APE)

57

55

-3,5%

Nouveaux capitaux nets (Net New Money)*

154,7

87,7

-43,3%

Nombre de clients*

6'172

18'609

+201,5%

AXA Winterthur, chiffres cumulés

Assurances de dommages (Non-vie)

Vie, chiffres cumulés

Vie collective

Vie individuelle

AXA Bank

*AXA Bank est entrée sur le marché le 23 janvier 2009.
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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 qu'ils sont répartis en une part d’épargne et une
part de frais. 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 pendant la période sous revue. Il s’obtient en additionnant le total des primes
annuelles périodiques et 10% des primes uniques dans les nouvelles affaires.
Ratio combiné (combined ratio)
Le ratio combiné est le critère d’appréciation de la rentabilité dans l’assurance Non-vie. Il exprime
la relation entre, d’une part, les primes et, d’autre part, la charge des sinistres (taux de sinistres),
les frais (taux de frais) et les participations aux bénéfices (taux de participation aux bénéfices).
Bénéfice opérationnel (underlying earnings)
Le bénéfice opérationnel (underlying earnings) représente le résultat actuariel, y compris le
rendement des placements de capitaux, déduction faite des impôts versés.
Bénéfice de l’entreprise (adjusted earnings)
Le bénéfice de l’entreprise (adjusted earnings) correspond au bénéfice opérationnel (underlying
earnings), y compris les bénéfices réalisés sur les placements de capitaux en tenant compte des
dépréciations et amortissements, déduction faite des impôts versés.
Bénéfice net (net income)
Le bénéfice net (net income) est un chiffre-clé qui correspond au solde annuel du compte de
pertes et profits pour la période en cours. Il représente la somme des adjusted earnings, du gain
résultant des fluctuations du marché, des effets de change et des amortissements sur les actifs
incorporels, déduction faite des impôts versés.

Communiqué de presse
4 août 2010
Page 4/4

