Winterthur, le jeudi 21 février 2013

Communiqué
de presse

Exercice 2012: résultats solides
dans les activités de base
En 2012, AXA Winterthur a réalisé un volume d’affaires de 11,4 milliards CHF, soit
une croissance de 2,8% par rapport à l’année précédente. En hausse de 4,0%, le
secteur Vie collective a plus particulièrement contribué à ce résultat. Le bénéfice
opérationnel a progressé de 4,3% par rapport à l’année précédente.
Pour AXA Winterthur, l'exercice 2012 s'est soldé par un résultat réjouissant. Par rapport à l'année
précédente, le bénéfice opérationnel (underlying earnings) a progressé de 4,3% à
890 millions CHF. «Des produits innovants, un conseil compétent, une politique de souscription
adaptée au risque et une discipline rigoureuse en matière de coûts ont contribué au succès
enregistré dans nos activités de base, et ce, sur un marché saturé et un contexte économique
difficile», déclare Philippe Egger, CEO d'AXA Winterthur. «Grâce à une gestion professionnelle des
placements et à une stratégie de placement largement diversifiée, nous sommes en mesure
d'avancer en toute sécurité en dépit de la faiblesse persistante des taux d’intérêt.»

Amélioration du ratio combiné
Dans l'assurance de dommages, les recettes de primes ont progressé de 1,3% pour atteindre
3,312 milliards CHF. Le taux de nouveaux contrats nets dans les assurances Véhicules
automobiles et Ménage a certes reculé de 16,8% par rapport à l'année précédente; néanmoins,
29 684 nouvelles conclusions nettes ont permis d'accroître le portefeuille de contrats.
Le ratio combiné (combined ratio, autrement dit le rapport frais de gestion/coûts des sinistres) s'est
amélioré de 0,5% pour s'établir à 88,7%. Tandis que les dommages causés par le gel en début
d'année et par la grêle et les intempéries au cours de l'été ont pesé sur le taux de sinistres, le taux
de frais a pu être à nouveau réduit en comparaison annuelle. «Ce résultat est très réjouissant. Il
est la preuve que nos mesures d'efficience portent leurs fruits et que notre discipline en matière de
coûts doit demeurer stricte», constate Philippe Egger.

Croissance maintenue dans le secteur Vie collective
Dans le secteur Vie collective, les primes brutes encaissées ont progressé de 4,0% pour atteindre
6,783 milliards CHF. Par rapport à l'année précédente, les nouvelles affaires (APE) ont reculé de
10,8%. «Pour l'assurance complète, 2011 a constitué une année record au niveau des nouvelles
affaires. Le recul constaté en 2012 n'est donc pas une surprise. Avec 323 millions CHF, nous
enregistrons même le deuxième meilleur résultat de notre histoire», déclare Philippe Egger. «Plus
de 90% de nos clients LPP optent pour un modèle d'assurance complète qui protège les assurés
de tout risque de découvert ou d'assainissement.»
En légère progression de 0,4% à 1,324 milliards CHF, le volume des primes du secteur Vie
individuelle est demeuré stable. «De nombreux sondages ont révélé que le besoin de sécurité
figure au premier plan des préoccupations de nos clients», note Fabrizio Petrillo, directeur financier
d'AXA Winterthur. «Grâce aux produits Protect, qui associent la protection du capital et un potentiel
de rendement, doublés d'une couverture annuelle des gains et d'une grande flexibilité, nous
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répondons précisément à ce besoin.» Par rapport à l'année précédente, les nouvelles affaires
(APE) réalisées en Vie individuelle sont restées stables (- 1,0%).

Capacité financière et solvabilité élevées
La capacité financière et la solvabilité d'AXA Winterthur restent élevées. La solidité financière est
d’ailleurs attestée par diverses agences de notation indépendantes. C'est ainsi que Standard &
Poor's a attribué à AXA Winterthur la note A+ (état: décembre 2012) et Fitch la note AA- (état:
septembre 2012). AXA Assurances et AXA Vie satisfont en outre toutes deux aux exigences du
Test suisse de solvabilité (SST). L'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, la
FINMA, a vérifié ce point en se basant sur le modèle interne provisoirement approuvé et l'a une
nouvelle fois confirmé à l'automne 2012, comme l'an dernier déjà.

Prévoyance professionnelle: pas sans les assureurs-vie!
Depuis plusieurs décennies, les assureurs-vie jouent un rôle central et stabilisateur au sein du
système des trois piliers et plus particulièrement dans le domaine de la prévoyance professionnelle
e
(2 pilier): en effet, nombreuses sont les entreprises – essentiellement petites et moyennes – à
opter pour une solution de caisse de pension qui offre à leurs collaborateurs une réelle sécurité
grâce aux garanties d'un assureur-vie (assurance complète). Ces garanties assurent aux employés
et à leurs familles un versement fiable des rentes et confèrent aux PME une certaine sécurité en
matière de planification: les assureurs-vie en répondent sur leur fonds propres. Quant à savoir si
l'assurance complète avec garanties est promise à un bel avenir, cela dépendra de la possibilité,
pour les bailleurs de fonds, de continuer à bénéficier d'une rémunération convenable. La loi oblige
les assureurs-vie à disposer d'un capital-risque suffisant qui leur permette de compenser des
pertes éventuelles.

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 288 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2700 personnes au service
exclusif d’AXA Winterthur. En 2012, AXA Winterthur a enregistré un volume d’affaires de 11,4 milliards CHF.
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Chiffres-clés d'AXA Winterthur (en millions CHF, sur une base comparable)
FY 2011

FY 2012

Variation
+2,8%

AXA Winterthur, chiffres cumulés
Volume d’affaires

11 111

11 418



dont primes brutes Affaires directes

10 883

11 218

+3,1%



dont contrats d’investissement

228

200

-12,3%

Bénéfice opérationnel (underlying earnings)

853

890

+4,3%

Bénéfice de l’entreprise (adjusted earnings)

844

938

+11,1%

1914

875

-54,3%

927

875

-5,6%

Bénéfice net (net income)
Bénéfice net sans la vente de Taikang

Assurance de dommages (Non-vie)
Primes brutes

3268

3312

+1,3%

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

35 679

29 684

-16,8%

Ratio combiné (combined ratio) en %

89,2%

88,7%

-0,5%

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

7843

8106

+3,4%



dont primes brutes Affaires directes

7615

7907

+3,8%



dont contrats d’investissement

228

200

-12,3%

491

451

-8,2%

6524

6783

+4,0%

362

323

-10,8%

Volume d’affaires

1319

1324

+0,4%



dont primes brutes Affaires directes

1090

1124

+3,1%



dont contrats d’investissement

228

200

-12,3%

129

128

-1,0%

Collaborateurs AXA Winterthur

3871

3857

-0,4%

Collaborateurs agences générales/agences indépendantes

2499

2445

-2,2%

dont collaborateurs du service externe

1796

1775

-1,2%

Vie, chiffres cumulés

Nouvelles affaires (APE)

Vie collective
Primes brutes
Nouvelles affaires (APE)

Vie individuelle

Nouvelles affaires (APE)

Collaborateurs (à plein temps)
au 31.12.2012
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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 des nouvelles affaires et 10% des primes uniques.
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)
et les frais et participations aux bénéfices (taux de frais).
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), incluant les gains réalisés ainsi que les correctifs de valeur et les amortissements sur
les placements, 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.
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