Winterthur, le 5 mai 2011

Communiqué
de presse

AXA Winterthur enregistre une
croissance de 5,2% au
1er trimestre 2011
Au cours des trois premiers mois de l’année 2011, AXA Winterthur a augmenté son
volume d’affaires de 5,2%, à 7,418 milliards de francs. Le secteur Vie a progressé
de 8,2%, tandis que les primes dans les affaires de dommages ont augmenté de
0,1%.
AXA Winterthur a très bien commencé l’année 2011. Dans les affaires Vie, le volume d’affaires
s’est établi à 4,757 milliards de francs au premier trimestre, en hausse de 8,2% par rapport à la
même période de l’année précédente. Les deux secteurs Vie collective et Vie individuelle ont
contribué à cette évolution en enregistrant respectivement une croissance de 8,8% pour s'établir à
4,448 milliards de francs et de 0,3% à 310 millions de francs. Les nouvelles affaires (APE) sont
passées de 187 millions de francs au premier trimestre 2010 à 263 millions de francs, ce qui
correspond à une augmentation de pas moins de 40,4%.
«Cette croissance s’explique par l’amélioration de la situation sur le front de l’emploi et la demande
toujours soutenue de solutions d’assurance complète. La reprise des marchés financiers a permis
à de nombreuses institutions de prévoyance de petites et moyennes entreprises (PME) de changer
pour notre modèle d’assurance complète. Celui-ci leur offre une sécurité totale en cas de nouvelle
crise financière», explique Philippe Egger, CEO d’AXA Winterthur.
La croissance en Vie individuelle repose sur une tendance similaire. Pour les particuliers
également, la sécurité des placements constitue la première priorité, devant la flexibilité et la
participation à l’évolution positive des marchés financiers. C’est ce qui explique le succès du
produit de placement «Protect Invest», que nous avons lancé il y a un an et qui allie des
perspectives de rendement attractives à une protection du capital. «Nous entendons poursuivre sur
cette voie et avons donc développé Protect Plan, un produit qui peut être conclu aussi bien dans le
cadre de la prévoyance libre que liée. Ce nouveau produit de prévoyance résulte de nombreuses
études de marché et nous sommes persuadés qu’il répondra aux besoins de nos clients», précise
encore Philippe Egger.

Hausse des nouvelles affaires en assurance de dommages
Dans l’assurance de dommages, le volume des primes a atteint 2,660 milliards de francs (+0,1%)
au premier trimestre 2011. «Nous continuons de privilégier la rentabilité tout en appliquant une
politique de souscription rigoureuse, en particulier dans le secteur Entreprises», explique Philippe
Egger. Grâce à des solutions innovantes, comme l’assurance de ménage «BOX» et les produits
bien établis de l’assurance des véhicules automobiles, AXA Winterthur a réussi dans le secteur
retail à compenser très largement les petites pertes dont elle a dû s’accommoder dans le secteur
Entreprises en enregistrant une forte croissance du nombre de contrats dans les affaires de
particuliers.
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Chiffres-clés d’AXA Winterthur, en millions de francs, sur une base comparable
1er trimestre

1er trimestre

2010

2011

7 054

7 418

5,2%

6 985

7 357

5,3%

69

61

-12,0%

2 657

2 660

0,1%

4 397

4 758

8,2%

4 328

4 697

8,5%

69

61

-12,0%

187

263

40,4%

4 088

4 448

8,8%

160

233

45,4%

309

310

0,3%

240

249

3,8%

69

61

-12,0%

27

30

11,0%

Variation

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

Assurances de dommages (Non-vie)
Primes brutes

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 (y c. contrats d’investissement)
dont primes brutes Affaires directes
dont contrats d’investissement
Nouvelles affaires (APE)

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
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.
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Complément d'informations
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, communication@axa.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 de
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
2800 personnes au service exclusif d’AXA Winterthur. En 2010, AXA Winterthur a enregistré un volume d’affaires de
10,587 milliards de francs.
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