Winterthur, le 7 mai 2014

Communiqué
de presse

AXA Winterthur: résultats solides
au 1er trimestre 2014
•
•
•

Au 1er trimestre 2014, AXA Winterthur a réalisé un volume d’affaires de
7,362 milliards CHF.
Dans l'assurance de dommages, les recettes de primes ont progressé de
1,6% pour atteindre 2,746 milliards CHF.
Dans l'assurance-vie, le volume d'affaires a reculé de 11,2% pour s'inscrire à
4,616 milliards CHF.

Sur les trois premiers mois de 2014, le volume d'affaires d'AXA Winterthur a atteint 7,362 milliards
CHF, soit une baisse de 6,8% par rapport à la même période de l'année précédente. Antimo
Perretta, CEO d'AXA Winterthur, est néanmoins satisfait de la marche des affaires. «Dans les
affaires d'assurance de dommages, les recettes de primes ont une nouvelle fois augmenté, ce qui
est très réjouissant. Et dans l'assurance-vie, l'évolution des affaires est conforme à nos attentes»,
explique Antimo Perretta.

Prévoyance professionnelle: AXA se positionne comme un prestataire
global
Dans le secteur Vie collective, le volume des primes a diminué de 11,4% et les nouvelles affaires
(APE), de 44,3%. Cela s'explique par le recul des nouvelles conclusions dans l'assurance
complète. «2012 et 2013 ont été des années records pour l'assurance complète. Le ralentissement
er
prévu des affaires se vérifie maintenant au 1 trimestre 2014», déclare Thomas Gerber,
responsable Vie d'AXA Winterthur. En tant que prestataire global, AXA Winterthur mise de plus en
plus sur ses solutions de prévoyance semi-autonomes dans le cadre desquelles le risque de
er
placement est supporté en tout ou en partie par par les entreprises affiliées. «Au 1 trimestre 2014,
nous avons déjà constaté une progression réjouissante dans le domaine des solutions de
prévoyance semi-autonomes. Cette évolution s'inscrit dans le droit fil de notre stratégie visant à
développer encore davantage ce type de produits», ajoute Thomas Gerber.
Dans les affaires vie individuelles, AXA Winterthur a continué d'étoffer son portefeuille de clients.
Les nouvelles affaires (APE) ont augmenté de 3,5%. La demande est restée soutenue pour des
produits tels que Protect Plan ou Protect Star qui associent protection du capital, potentiel de
rendement attractif et couverture annuelle des gains. Le volume des affaires a diminué de 7,7%
par rapport à la même période de l'année précédente pour s'établir à 253 millions CHF. Cette
baisse s'explique par des raisons comptables. Les primes encaissées pour le produit Protect Star
ne pourront en effet être prises en compte qu'au deuxième trimestre.

Situation réjouissante dans l'assurance de dommages
Dans l'assurance de dommages, les recettes de primes se sont accrues de 1,6% pour atteindre
2,746 milliards CHF. «Le fait que nous poursuivions notre croissance sur un marché compétitif et
déjà largement saturé témoigne de la qualité de nos produits, de la solidité de nos canaux de vente
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et de l'excellence de nos prestations de services en matière de sinistres», se félicite Andreas
Krümmel, responsable Assurances de dommages d'AXA Winterthur. Par rapport aux années
précédentes, ce sont avant tout les affaires avec la clientèle entreprise qui ont connu une évolution
réjouissante. Les affaires de particuliers sont également restées très stables. Les bons résultats
dans l'assurance automobile sont attribuables non seulement aux produits bien établis, mais pour
la première fois aussi au Drive Recorder lancé en janvier 2014. Grâce à ce boîtier innovant que l'on
installe dans le véhicule et qui enregistre le mode de conduite, les jeunes conducteurs ayant
souscrit une assurance automobile auprès d'AXA Winterthur peuvent, par leur comportement,
influer sur le montant de leur prime d'assurance individuelle. «L'introduction du Drive Recorder
nous a jusqu'ici donné entière satisfaction et nous nous réjouissons de l'accueil très favorable que
les jeunes conducteurs ont réservé à ce produit unique en Suisse», déclare Andreas Krümmel.

Compléments 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 d’assurance de personnes, de choses et de responsabilité civile, des
offres 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
277 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2650 personnes au service exclusif d’AXA
Winterthur. AXA Winterthur, qui est partenaire de la Fondation Suisse pour le Climat, a enregistré en 2013 un volume
d’affaires de 12,1 milliards CHF.
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Chiffres-clés d'AXA Winterthur (en millions CHF, sur une base comparable)
De janvier à
mars 2013

De janvier à
mars
2014

Variation

Volume d’affaires

7 898

7 362

-6,8%



dont primes brutes Affaires directes

7 866

7 331

-6,8%



dont contrats d’investissement

32

31

-4,4%

2 702

2 746

+1,6%

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

5 196

4 616

-11,2%



dont primes brutes Affaires directes

5 164

4'585

-11,2%



dont contrats d’investissement

32

31

-4,4%

299

180

-40,0%

4 922

4 363

-11,4%

272

152

-44,3%

Volume d’affaires

274

253

-7,7%



dont primes brutes Affaires directes

242

222

-8,1%



dont contrats d’investissement

32

31

-4,4%

27

28

+3,5%

AXA Winterthur, chiffres cumulés

Assurances 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 (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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