Winterthur, le 25 avril 2012

Communiqué
de presse

Prévoyance professionnelle:
stabilité garante de sécurité pour
nos clients
Malgré un contexte toujours difficile, AXA Winterthur a, une fois encore, fait preuve
de stabilité dans les affaires Vie collective en 2011: 91,5% du chiffre d’affaires
déterminant ont à nouveau été redistribués aux assurés, soit une part supérieure
aux prescriptions légales, à l’instar des années précédentes. En lançant Flex Invest,
AXA a, par ailleurs, introduit une nouvelle solution de caisse de pension dans
laquelle les assurés peuvent définir eux-mêmes la stratégie de placement.
Par sa croissance et sa constance dans la redistribution de la quote-part aux assurés,
AXA Winterthur a, une fois de plus, démontré que l’assurance complète est un modèle de
prévoyance fiable pour les petites et moyennes entreprises (PME) et pour leurs employés, surtout
en période de crise. Les clients n’ont en effet pas à craindre de découverts dans la prévoyance, de
rémunérations zéro ou de contributions d’assainissement et ils peuvent, de ce fait, se concentrer
sur leur activité principale. L’assurance complète permet aux PME de mieux surmonter les temps
difficiles.

L’assurance complète, facteur de stabilisation pour l’industrie
«Il s’avère à nouveau qu’en tant que prestataire d’assurances complètes, AXA Winterthur
représente un important facteur de stabilisation pour l’industrie et demeure un partenaire de choix
pour les petites et moyennes entreprises de notre pays», déclare Anders Malmström, responsable
du département Vie et membre du Directoire d’AXA Winterthur. «La continuité dans les résultats
est le fondement qui permet de garantir, au fil des ans, la sécurité à laquelle aspirent les clients»,
ajoute-t-il.

Constance et efficacité sont les garantes d’une bonne protection
financière
En 2011, AXA Winterthur a réalisé un bénéfice de 178 millions CHF dans les affaires de
prévoyance professionnelle (contre 183 millions CHF en 2010). Grâce à une progression de 9,4%,
les primes statutaires ont atteint 7339 milliards CHF. Le rendement des placements s’est élevé à
4,04% bruts sur les valeurs de marché et à 2,76% nets sur les valeurs comptables. Redistribuant à
nouveau 91,5% du chiffre d’affaires déterminant aux assurés, AXA Winterthur a, une fois de plus,
dépassé le minimum de 90% prescrit par le législateur (quote-part légale). De plus, avec des coûts
de 311 CHF par personne assurée, l'entreprise prouve encore son efficacité en matière de gestion
et se classe ainsi parmi les prestataires aux coûts les moins élevés dans le domaine des
assurances complètes.

Flex Invest: la solution de caisse de pension avec choix individuel de
la stratégie de placement
Au cours de l’automne 2011, AXA a lancé Flex Invest, une nouvelle solution de caisse de pension
qui permet aux assurés de définir eux-mêmes s’ils veulent placer leurs avoirs de prévoyance en
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ayant la garantie d’un assureur ou avec de meilleures perspectives de rendement. Les assurés qui
touchent un salaire supérieur à 1,5 fois le salaire maximal LPP (ce qui correspond à 125 280 CHF)
peuvent bénéficier de cette possibilité. Si leur employeur profite de l’offre Flex Invest, ces assurés
ont le choix entre quatre stratégies de placement prédéfinies pour l’investissement de leur capital
de prévoyance correspondant à la part de salaire qui excède 125 280 CHF. La mise en œuvre de
ces stratégies passe par l’investissement du capital d’épargne concerné dans des «fortunes
mixtes» spécialement élaborées pour les affaires de prévoyance par des fondations de placement
suisses.
Chez AXA, les assurés ont, outre la possibilité de choisir l’investissement dans des fortunes
mixtes, celle d’opter pour une autre forme de placement: un assuré qui préfère placer sa fortune
avec la sécurité garantie par un assureur prestataire de solutions complètes peut le faire avec Flex
Invest. «C’est unique sur le marché, mais en tant que prestataire de solutions d’assurance
complète, nous sommes évidemment en mesure de proposer, dans ce domaine aussi, les
garanties les plus élevées possibles», explique Anders Malmström.

Seules les assurances complètes garantissent la sécurité des PME
L’assurance complète permet à près de 150 000 petites et moyennes entreprise en Suisse de
transférer intégralement les risques financiers liés à la prévoyance professionnelle. AXA Winterthur
s'oppose à toute forme de durcissement de la réglementation en vigueur concernant la quote-part
légale dans les affaires Vie collective, car celui-ci menacerait l’existence même des solutions
d’assurance complète et les PME devraient alors supporter contre leur gré les risques financiers
liés à la prévoyance professionnelle.
Aujourd’hui, avec le modèle d’assurance complète, les assureurs privés et leurs actionnaires
assument la totalité du risque. Ils offrent à leurs clients des garanties uniques en matière de
prévoyance professionnelle: garantie du capital, garantie des risques de longévité ainsi que
garantie des taux d’intérêt et des liquidités. De cette manière, les assurés concernés,
contrairement à ceux des institutions de prévoyance autonomes, ne sont pas sollicités
financièrement si le capital ne suffit pas pour servir les prestations réglementaires. Dans un tel cas,
les assureurs privés doivent financer la différence sur leurs capitaux propres.
Consciente de l’importance que revêt l’assurance complète pour sa clientèle du segment des PME,
AXA Winterthur continuera à s’engager en faveur d’une solution garantissant un niveau de sécurité
maximum.

Compte d’exploitation pour les affaires Vie collective
Pour la cinquième fois, AXA Winterthur publie en 2011 les résultats des affaires Vie collective
selon le schéma de présentation des comptes prescrit par l‘Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers (FINMA) dans le cadre des prescriptions relatives à la transparence. Les
comptes statutaires d’AXA Vie SA sont déterminants à cet égard, 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 en Suisse. Les informations à ce sujet
étaient publiées sur une base annuelle. AXA Winterthur poursuit cette tradition d’information
annuelle, notamment au moyen d'une conférence de presse annuelle consacrée à ce sujet.
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Résultat d'exploitation: la constance, gage de sécurité
En millions CHF

2008

2009

2010

2011

Chiffre d’affaires déterminant

1599
-21,8%

1985
+24,1%

2059
+3,7%

1992
-3,3%

Total des prestations en faveur des assurés

1463
-21,8%

1817
+24,1%

1884
+3,7%

1823
-3,3%

Quote-part de distribution en faveur des assurés

91,5%

91,5%

91,5%

91,5%

Bénéfice d’exploitation «legal quote»*

136

169

175

169

Bénéfice d’exploitation «non legal quote»*

15

10

8

9

Bénéfice d’exploitation
Prévoyance professionnelle

151

179

183

178

* avant impôts

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

Complément d’information
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: AXA.ch

Retrouvez-nous en ligne sur les canaux suivants:
http://www.twitter.com/AXA_Suisse

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

Contact
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@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 bancaires en collaboration
avec des banques partenaires. AXA Winterthur emploie plus de 4000 collaborateurs. Son réseau de distribution comporte
plus de 280 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2750 personnes au service exclusif d’AXA
Winterthur. En 2011, AXA Winterthur a enregistré un volume d’affaires de 11,1 milliards CHF.
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