Winterthur, le 25 avril 2013

Communiqué
de presse

Prévoyance professionnelle 2012:
la constance, gage de sécurité
En 2012, AXA Winterthur a réalisé dans les affaires de prévoyance professionnelle
une croissance du volume de primes de 4,3 pour cent. Malgré un contexte difficile
marqué par des taux d'intérêt faibles et des possibilités de placement limitées, AXA
Winterthur a rémunéré les avoirs de vieillesse de ses quelque 415 000 assurés à
1,7 pour cent dans le régime obligatoire et à 2,2 pour cent dans le régime
surobligatoire. Il a par ailleurs été de nouveau possible de réduire les coûts
annuels, qui se sont inscrits à 434 CHF par personne assurée*. Les coûts liés à la
redistribution entre les assurés et les bénéficiaires de rentes sont pour la première
fois indiqués. Les affaires de prévoyance professionnelle d'AXA Winterthur à elles
seules totalisent en 2012 un montant de 322 millions CHF.
Dans les affaires de prévoyance professionnelle, AXA Winterthur a réalisé en 2012 un bénéfice
d'exploitation avant impôts de 191 millions CHF (contre 178 millions CHF en 2011). En progression
de 4,3 pour cent, les primes statutaires ont atteint 7,656 milliards CHF. Le rendement des
placements s'est élevé à 4,91 pour cent bruts sur les valeurs de marché et à 2,81 pour cent nets
sur les valeurs comptables. En redistribuant en 2012 également 91,5 pour cent du chiffre d'affaires
déterminant aux assurés, AXA Winterthur a, une fois de plus, nettement dépassé le minimum de
90 pour cent prescrit par le législateur (quote-part légale). De plus, les coûts annuels par personne
assurée ont de nouveau été réduits pour s'établir à 434 CHF (446 CHF en 2011). AXA Winterthur
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. Les primes de risque
destinées à financer les prestations versées en cas de décès ou d'invalidité ont pu être
régulièrement diminuées grâce au recul du nombre de cas d'invalidité depuis 2007. Par personne
assurée active, la prime de risque a ainsi reculé, depuis 2007, de 14,4 pour cent ou 284 CHF en
moyenne.

Prestations en faveur des assurés
Les clients d'AXA Winterthur ont à leur disposition une riche palette de produits, parmi lesquels la
plupart d'entre eux ont choisi une solution de caisse de pension assortie de garanties étendues
(garantie du capital, du risque de longévité ainsi que des intérêts et des liquidités). Des
prescriptions légales strictes protègent intégralement le capital de vieillesse des indépendants, de
leurs employés et de leur famille. Avec AXA Winterthur, ils ont à leurs côtés un partenaire sûr et
compétent dans le domaine de la prévoyance professionnelle. En 2012, la société a versé à ses
assurés des prestations pour un montant total de 1,96 milliard CHF.

* Evolution des frais de gestion entre 2011 et 2012: la FINMA a introduit une nouvelle répartition des coûts dans le
cadre du schéma de présentation des comptes 2012. Désormais, les charges liées au traitement des prestations figurent à
nouveau sous les différentes positions de coûts, les frais sont présentés de manière détaillée et ils sont ventilés par
répondants des coûts.

Page 1/3

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40, CH-8401 Winterthur
Téléphone +41 52 261 77 44, fax +41 52 261 37 88
AXA.ch

Excédents, taux de conversion et redistribution
En 2012, AXA Winterthur a versé à ses assurés des excédents totalisant 246 millions CHF et
réalimenté le fonds d'excédents à hauteur de 221 millions CHF. Les sommes ainsi allouées au
fonds d'excédents ne restent pas dans les comptes de l'assurance, mais sont redistribuées dans
un délai de cinq ans aux assurés sous la forme de participations aux excédents. Les avoirs de
vieillesse ont été rémunérés à 1,7 pour cent dans le régime obligatoire et à 2,2 pour cent dans le
régime surobligatoire, soit des taux nettement supérieurs au taux d'intérêt minimal LPP qui est de
1,5 pour cent. Le niveau élevé du taux de conversion légal a une fois encore donné lieu à une
redistribution non voulue par le système et dont profitent les bénéficiaires de rentes au détriment
des assurés actifs: 132 millions CHF ont ainsi été prélevés sur le rendement net des placements
pour financer le taux de conversion appliqué aux nouvelles rentes de vieillesse. En outre,
190 millions CHF ont été versés aux provisions techniques pour les rentes de vieillesse. Ces
sommes n'étaient ainsi pas disponibles pour la rémunération des avoirs de vieillesse des assurés.

Prévoyance vieillesse 2020
Le 21 novembre 2012, le Conseil fédéral a publié sous le titre «Prévoyance vieillesse 2020» les
er
e
orientations de la réforme globale du 1 et du 2 pilier, qui doit garantir la pérennité financière de la
prévoyance vieillesse. AXA Winterthur attend du Conseil fédéral qu'il définisse un ensemble de
mesures équilibrées et, surtout, qu'il mette tout en œuvre afin de corriger la redistribution non
e
voulue par le 2 pilier entre les assurés et les bénéficiaires de rentes et pour garantir le
financement durable des prestations. «Nous voulons des solutions porteuses d'avenir pour nos
clients et la stabilité à long terme du système suisse des trois piliers, qui est l'un des meilleurs
systèmes de rentes au monde», déclare Thomas Gerber, responsable du département Vie et
membre du Directoire d'AXA Winterthur.

Glossaire
Taux de conversion / redistribution
Le taux de conversion est le taux qui est utilisé par la caisse de pension pour transformer les
avoirs de vieillesse accumulés en rentes. Pour un avoir de vieillesse de 100 000 CHF et un taux
de conversion de 6,8 pour cent, on obtient une rente annuelle de 6800 CHF au moins. Le taux de
conversion est une grandeur arithmétique qui dépend de l'espérance de vie et du rendement des
placements escomptés. Ces deux paramètres ont considérablement changé au cours des
dernières années, mais le taux de conversion légal n'a pour ainsi dire pas été adapté à
l'allongement de l'espérance de vie ni à l'évolution des marchés financiers. Aujourd'hui, du fait du
niveau élevé de ce taux, le capital de vieillesse des bénéficiaires de rentes est épuisé plus
rapidement que précédemment, ce qui donne lieu dans le processus d'épargne à une
redistribution entre les assurés actifs et les bénéficiaires de rentes.

Compte d'exploitation pour les affaires Vie collective
Pour la sixième fois, AXA Winterthur publie en 2012 les résultats des affaires Vie collective selon
le schéma de présentation des comptes prescrit par l'Autorité fédérale 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.
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Résultat d'exploitation Prévoyance professionnelle:
la constance, gage de sécurité
En millions CHF

2009

2010

2011

2012

Chiffre d'affaires déterminant

1985

2059

1992

2142

Produit net des placements

1227

1284

1214

1374

Prime de risque

619

626

617

601

Prime de coûts

139

149

161

168

Prestations garanties en faveur des assurés

-1684

-1636

-1562

-1739

Charges du processus d'épargne (principalement
rémunération technique)

-1055

-958

-980

-1031

Prestations de risque (y c. réassurance)

-274

-271

-296

-267

Coûts

-164

-169

-171

-173

Variation des provisions techniques

-191

-238

-115

0

dans le processus d'épargne

-220

dans le processus de risque

-48

Produit brut

301

423

430

403

Attribution des excédents

-132

-248

-261

-221

Total des prestations en faveur des assurés

1817

1884

1823

1960

91,5%

91,5%

91,5%

91,5%

169

175

169

182

10

8

9

9

179

183

178

191

Quote-part de distribution en faveur des assurés
Bénéfice d'exploitation «legal quote»*
Bénéfice d'exploitation «non legal quote»*
Bénéfice d'exploitation affaires Vie collective
*avant impôts

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

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

Retrouvez AXA Winterthur 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 la
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. AXA Winterthur, qui est en outre partenaire de la Fondation Suisse pour le Climat, a enregistré
en 2012 un volume d'affaires de 11,4 milliards CHF.
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