Winterthur, le 25 octobre 2012

Communiqué
de presse

AXA Winterthur poursuit sa
croissance au cours du
3e trimestre 2012
Au cours des neuf premiers mois de l'année, le volume d'affaires d'AXA Winterthur
a atteint 10,034 milliards CHF, ce qui représente une hausse de 1,1% par rapport à
la même période de l'année précédente. L'assurance de dommages (+1,3%) tout
comme les affaires Vie (+1,1%) ont concouru à cette croissance. Alors que les
nouvelles affaires progressent de 1,4% dans le secteur de l'assurance-vie pour les
particuliers, dans le domaine du 2e pilier (Vie collective), elles reculent de 13,9% par
rapport aux neuf premiers mois de l'année record 2011, passant de 331 à
284 millions CHF.
e

Dans les affaires collectives (2 pilier), les primes brutes encaissées ont progressé de 1,5% pour
atteindre 5,991 milliards CHF. Par rapport à la même période de l'année précédente, les nouvelles
affaires (APE) ont enregistré une baisse de 13,9%, un recul prévisible après les résultats record
enregistrés en 2011. «Compte tenu du contexte économique difficile, en atteignant
284 millions CHF, les nouvelles affaires se maintiennent à un bon niveau, surpassant même les
chiffres d'une année moyenne», déclare Philippe Egger, CEO d'AXA Winterthur.
Dans le secteur de l'assurance-vie pour les particuliers (Vie individuelle), les nouvelles affaires ont
poursuivi leur croissance en passant à 88 millions CHF, soit une augmentation de 1,4% par rapport
à la même période de l'année précédente. «Grâce aux produits Protect Invest et Protect Plan qui
associent la protection du capital et un potentiel de rendement doublés d'une couverture annuelle
des gains et d'une grande flexibilité, nous satisfaisons les besoins de nos clients», constate
Fabrizio Petrillo, directeur financier d'AXA Winterthur.

Les conclusions en ligne contribuent à la croissance
Dans l’assurance de dommages, au cours des neuf premiers mois de l'année, AXA Winterthur a
enregistré une hausse de 1,3% des recettes de primes, qui ont atteint 3,147 milliards CHF sur un
marché très concurrentiel et déjà largement saturé. L'augmentation des conclusions en ligne sur le
site Internet AXA.ch constitue l'un des moteurs de cette croissance. Ce phénomène démontre que le
modèle «Multi Access» d'AXA Winterthur répond aux besoins variés de la clientèle: qu'il consulte le
site Internet AXA.ch, se rende à une agence, compose le numéro 0800 ou laisse un message sur
facebook, le client est tout de suite bien aiguillé; il bénéficie de produits identiques, de services
e
novateurs et de prix attractifs. AXA Winterthur a récemment enregistré son 12 000 fan sur facebook
et l'importante expansion de sa communauté en ligne atteste de sa forte présence sur le net.

AXA est la marque d’assurance la plus puissante
Au classement international des marques qui vient d'être publié par la société Interbrand, AXA
e
occupe le 58 rang, ce qui fait d'elle, pour la quatrième fois consécutive, la marque d'assurance la
plus puissante du monde. Selon Interbrand, qui évalue chaque année les marques et publie la liste
des plus puissantes d'entre elles, la valeur de la marque AXA atteint 6,75 milliards d'euros, soit une
augmentation de 1% par rapport à l'année précédente.
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Chiffres-clés d'AXA Winterthur (en millions CHF, sur une base comparable)
T3 2011

T3 2012

Variation

Volume d’affaires

9920

10 034

1,1%



dont primes brutes Affaires directes

9743

9888

1,5%



dont contrats d’investissement

177

146

-17,6%

3107

3147

1,3%

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

6813

6887

1,1%



dont primes brutes Affaires directes

6636

6742

1,6%



dont contrats d’investissement

177

146

-17,6%

417

372

-10,8%

5902

5991

1,5%

331

284

-13,9%

Volume d’affaires

911

897

-1,6%



dont primes brutes Affaires directes

734

751

2,3%



dont contrats d’investissement

177

146

-17,6%

87

88

1,4%

AXA Winterthur, chiffres cumulés

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

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 des nouvelles affaires et 10% des primes uniques.
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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’assurances 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 en
collaboration avec des banques partenaires. 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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