Winterthur, 11 mai 2012

Communiqué
de presse

AXA Winterthur:
volume de primes stable au
1er trimestre 2012
Au cours des trois premiers mois de l’année 2012, AXA Winterthur a maintenu son
volume d’affaires au niveau élevé de 7,435 milliards de francs. Si le volume de
primes a augmenté de 4,1% en Vie individuelle, il a diminué de 0,4% en Vie
collective. Le secteur de l'assurance de dommages a, quant à lui, progressé de
0,8%. Lors de ce premier trimestre, AXA Winterthur a une fois de plus démontré sa
force d'innovation avec de nouveaux produits et prestations de services.
Pour le premier trimestre 2012, AXA Winterthur affiche un résultat stable d'un niveau élevé, avec
un volume de primes de 7,435 milliards de francs, c'est-à-dire de 0,2% supérieur à celui enregistré
à la même période l'année précédente. Comparé aux 4,758 milliards de francs de l'an passé, le
volume d'affaires dans le secteur de l'assurance-vie accuse un léger recul (- 0,1%), en s'établissant
à 4,754 milliards de francs. Le volume de primes en Vie individuelle a progressé de + 4,1%,
passant de 310 à 322 millions de francs, tandis qu'il a régressé de 4,448 milliards de francs l'année
précédente à 4,432 milliards de francs (- 0,4%) en Vie collective. Egalement en baisse, les
nouvelles affaires (APE) en Vie collective se chiffrent à 211 millions de francs (- 9,1%). En Vie
individuelle, AXA Winterthur a enregistré une hausse des affaires nouvelles qui ont totalisé
32 millions de francs (+ 4,3%).

Un moteur dans le secteur de l’assurance-vie
La légère inflexion du cours des affaires Vie – l'année 2011 ayant été une année record –
s'explique pour l'essentiel par la persistance d'un climat tendu sur les marchés financiers et par un
contexte marqué par la faiblesse des taux d'intérêt. «Du fait de l'évolution défavorable des marchés
des capitaux, de nombreux clients qui souhaiteraient opter pour une solution d'assurance complète
chez nous ne peuvent pas se le permettre. Car il leur faudrait d’abord combler leur découvert
actuel. Il y a donc moins de transferts vers de nouvelles institutions de prévoyance, ce qui se
répercute sur les nouvelles affaires», explique Philippe Egger, CEO d’AXA Winterthur. Une
évolution qui a en partie été compensée par les affaires Vie individuelle. Ce secteur a en effet été
soutenu par une forte demande concernant en particulier les produits «Protect Invest» et
«Protect Plan», respectivement lancés en 2010 et en 2011 et associant protection du capital et
potentiel de rendement, couverture annuelle des gains et grande flexibilité. Les nouvelles affaires
(APE) en Vie individuelle ont progressé de 4,3%.

Hausse de 20% pour les conclusions en ligne dans l'assurance de
dommages
Dans l’assurance de dommages, le volume des primes a atteint 2,681 milliards de francs au
premier trimestre 2012, ce qui correspond à une croissance de 0,8% sur un marché saturé. «Grâce
à nos innovations telles que l’assurance Inventaire du ménage BOX à deux niveaux ou le produit
Véhicules automobiles STRADA décliné en trois variantes, nous répondons aux besoins
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spécifiques de nos clients», précise Philippe Egger. «Que ces derniers apprécient également nos
services en ligne nous est confirmé par la hausse de plus de 20% des conclusions d'assurances
de ménage sur notre site Internet.»

Des produits et services innovants: une force pour aborder 2012
Fin mars, AXA Winterthur a ouvert à Aarau un nouveau centre de conseil qui profite d'une situation
particulièrement avantageuse. Celle-ci est en effet idéale pour tous les clients venant chercher
spontanément une information ou un conseil, mais aussi pour ceux qui souhaitent un entretienconseil en vue de conclure une police d'assurance. En outre, le centre de conseil AXA offre
également depuis peu des services postaux et les clients bénéficient de services complets et
d'horaires d'ouverture accommodants.
Pour ce qui est des produits, début février, AXA Winterthur a étoffé sa gamme d'assurances-vie
avec un nouveau module de prévoyance libre: «Protect Star» associe la protection du capital à
100% d'une assurance-vie classique à un potentiel de rendement très attrayant et à une grande
flexibilité. Grâce à la couverture annuelle des bénéfices, le client n'a pas à compenser
d'éventuelles pertes sur les placements et dispose chaque année de perspectives de rendement
intactes. Autant d'atouts qui répondent aux attentes des clients en ces temps d'instabilité
économique.
Fin mars, l'assurance de la responsabilité civile d'entreprise d'AXA Winterthur ou «assurance de la
responsabilité civile Professional» a par ailleurs été modifiée en profondeur et simplifiée. Avec ce
produit, AXA Winterthur est désormais en mesure de saisir facilement et rapidement les risques de
plus de 300 types d'entreprises et de proposer des solutions d'assurance modulaires spécifiques
aux branches, pour une couverture individuelle. AXA Winterthur a ainsi aménagé une solution
simple et fluide qui couvre l'ensemble des besoins en assurances de ses clients Entreprises.

Complément d’informations
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 à ses clients 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 bancaires
avec des partenaires bancaires. AXA Winterthur emploie plus de 4000 collaborateurs. Son réseau de distribution comporte
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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Chiffres-clés d’AXA Winterthur (en millions CHF, sur une base
comparable)
T1 2011

T1 2012

Variation

Volume d’affaires

7418

7435

0,2%



dont primes brutes Affaires directes

7357

7375

0,3%



dont contrats d’investissement

61

60

- 1,6%

2660

2681

0,8%

Volume d’affaires (y c. contrats d’investissement)

4758

4754

- 0,1%



dont primes brutes Affaires directes

4697

4694

- 0,1%



dont contrats d’investissement

AXA Winterthur, chiffres cumulés

Assurance de dommages (Non-vie)
Primes brutes
Vie, chiffres cumulés

61

60

- 1,6%

263

243

- 7,5%

4448

4432

- 0,4%

233

211

- 9,1%

Volume d’affaires

310

322

4,1%



dont primes brutes Affaires directes

249

263

5,4%



dont contrats d’investissement

61

60

- 1,6%

30

32

4,3%

Nouvelles affaires (APE)
Vie collective
Primes brutes
Nouvelles affaires (APE)
Vie individuelle

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 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.
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