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Winterthur, le 1 août 2014

Communiqué
de presse

1er semestre 2014: AXA Winterthur
marque un tournant dans
l'assurance-vie

•

AXA Winterthur a réalisé un volume d'affaires de 9,058 milliards CHF au
premier semestre 2014.

•

AXA se positionne comme prestataire global dans le secteur Vie collective.
Tandis qu'elle enregistre une forte hausse des nouvelles affaires pour les
solutions semi-autonomes, elle poursuit une politique de souscription plus
sélective s'agissant des nouvelles affaires d'assurance complète. En
conséquence, les primes annuelles sont restées au niveau de l'année
précédente alors que les primes uniques ont régressé de 21,8%.

•

Malgré un marché de l'assurance-vie individuelle en recul, AXA affiche une
croissance satisfaisante du volume d'affaires, avec 18,4%.

•

Dans l'assurance de dommages, les recettes de primes d'AXA se sont
accrues de 1,8% pour atteindre 3,035 milliards CHF.

•

Le bénéfice opérationnel est en hausse de 10,7% et s'établit à 455 millions
CHF en raison de la régression des sinistres majeurs au premier semestre.

•

Le bénéfice net a progressé grâce à des bénéfices provenant de la vente de
placements ainsi que de fluctuations du marché et d'effets de change. Il
atteint 556 millions CHF.

Au cours des six premiers mois de 2014, AXA Winterthur a posé les jalons pour l'avenir. «Compte
tenu des défis à relever, nous mettons résolument en œuvre la stratégie remaniée l'année
dernière, notamment dans le secteur de l'assurance-vie», déclare Antimo Perretta, CEO d'AXA
Winterthur. Cela se reflète nettement dans les chiffres semestriels: moins de nouvelles affaires
dans le secteur Vie collective (-38,8%) – en particulier auprès des gros clients de l'assurance
complète –, progrès marqués dans le secteur Vie individuelle (+23,2%) et solide croissance du
volume d'affaires dans l'assurance de dommages (+1,8%).

Affaires de prévoyance: AXA marque un tournant en tant que leader du
marché
AXA Winterthur se positionne comme un prestataire global dans le secteur de l'assurance-vie
collective et choisit de jouer davantage la carte des solutions semi-autonomes. «Après les années
record de 2012 et 2013 dans l'assurance complète, et compte tenu de la faiblesse persistante des
taux d'intérêt ainsi que des exigences réglementaires croissantes, nous avons décidé d'offrir
davantage de solutions semi-autonomes, en plus de l'assurance complète, et de conseiller nos
clients en leur faisant des offres différenciées», indique Thomas Gerber, responsable Vie
d'AXA Winterthur. Tandis que les petites entreprises ont toujours besoin de l'assurance complète
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et de ses garanties étendues, Ies moyennes et grandes entreprises, capables de supporter ellesmêmes le risque de placement en totalité ou en partie, peuvent avoir intérêt à profiter du potentiel
de rendement et de prestations supplémentaires qu'offre une solution semi-autonome. «Au premier
semestre 2014, la part des clients ayant choisi une solution de prévoyance semi-autonome s'est
déjà accrue de façon très satisfaisante», précise Thomas Gerber. Cette nouvelle orientation
stratégique a entraîné une baisse du volume de primes dans les affaires Vie collective, les primes
uniques ayant diminué de 9,5% pour s'établir à 5,282 milliards CHF.
Sur un marché de l'assurance-vie individuelle en recul, les nouvelles affaires (APE)
d'AXA Winterthur sont en progression de 23,2%. Thomas Gerber ajoute: «Des produits comme
Protect Plan et Protect Star par exemple, qui allient protection du capital et potentiel de rendement
intéressant, répondent aux besoins des clients et sont donc très demandés.» Le volume d'affaires
a augmenté de 18,4% par rapport à la même période de l'année précédente et se chiffre à
741 millions CHF.

Croissance stable et nouveaux produits dans l'assurance de
dommages
Les primes brutes de l'assurance de dommages se sont accrues de 1,8%, ce qui les porte à
3,035 milliards CHF. «Par rapport aux années précédentes, nous avons progressé à la fois dans le
segment des particuliers et dans celui des entreprises, ce qui me réjouit particulièrement»,
explique Andreas Krümmel, responsable Assurances de dommages chez AXA Winterthur. Le
moteur de cette croissance honorable a notamment été l'assurance des véhicules automobiles.
Andreas Krümmel poursuit: «Nous avons lancé deux nouveaux produits, le Drive Recorder pour
les jeunes conducteurs et une nouvelle offre pour les flottes des entreprises, qui complètent
parfaitement notre gamme de produits sur cet important marché.»
Le ratio combiné (combined ratio, autrement dit le rapport frais de gestion/coûts des sinistres) s'est
amélioré de 4,1 points pour s'établir à 86,4%. Cette évolution s'explique essentiellement par la
diminution du nombre de sinistres majeurs par rapport à l'année précédente et par l'allègement des
charges résultant de processus d'exploitation plus efficients.

Résultat satisfaisant grâce à la régression des sinistres majeurs au
premier semestre
Au total, AXA Winterthur a enregistré au premier semestre 2014 un volume d'affaires de
9,058 milliards CHF (-4,1%). Le bénéfice opérationnel (underlying earnings) est en hausse de
10,7% et s'établit à 455 millions CHF, notamment en raison de la baisse des sinistres majeurs par
rapport à la même période de l'année précédente. Les sinistres causés par la grêle et les
intempéries pourraient toutefois peser davantage au second semestre. Le bénéfice net a
progressé grâce à des bénéfices provenant de la vente de placements ainsi que de fluctuations du
marché et d'effets de change. Il atteint 556 millions CHF.
Dans l'ensemble, Antimo Perretta s'estime satisfait du résultat réalisé lors du premier semestre de
son mandat de CEO. «Nous privilégions la sécurité durable pour nos clients et la profitabilité à long
terme. Les chiffres reflètent notre stratégie et renforcent notre conviction d'avoir pris les bonnes
décisions», ajoute Antimo Perretta. «Mais surtout, le bon résultat traduit l'excellente performance
de nos collaborateurs de la Distribution, du Service à la clientèle, du Règlement des sinistres et de
toutes les autres unités.»
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Informations complémentaires
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 58 215 22 22, 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’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
277 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2650 personnes au service exclusif
d'AXA Winterthur. AXA Winterthur, qui est en outre 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)
1er sem.
2013

1er sem.
2014

Variation

Volume d’affaires

9 444

9 058

-4,1%



dont primes brutes Affaires directes

9 382

8 992

-4,2%



dont contrats d’investissement

62

66

+5,4%

Bénéfice opérationnel (underlying earnings)

411

455

+10,7%

Bénéfice de l’entreprise (adjusted earnings)

453

559

+23,5%

Bénéfice net (net income)

404

556

+37,6%

2 981

3 035

+1,8%

90,5%

86,4%

-4,1 points

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

6 463

6 023

-6,8%



dont primes brutes

6 401

5 957

-6,9%



dont contrats d’investissement

62

66

+5,4%

381

271

-28,9%

Primes brutes

5 837

5 282

-9,5%



dont primes annuelles

3 154

3 183

+0,9%



dont primes uniques

2 684

2 099

-21,8%

321

196

-38,8%

Volume d’affaires

626

741

+18,4%



dont primes brutes Affaires directes

563

675

+19,8%



dont contrats d’investissement

62

66

+5,4%

61

75

+23,2%

AXA Winterthur, chiffres cumulés

Assurances de dommages (Non-vie)
Primes brutes
Ratio combiné (combined ratio)

Vie, chiffres cumulés

Nouvelles affaires (APE)

Assurance-vie collective

Nouvelles affaires (APE)

Vie individuelle

Nouvelles affaires (APE)
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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
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)
ainsi que les frais et les 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), y compris les bénéfices réalisés sur les placements de capitaux en tenant compte des
dépréciations et des amortissements, 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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