Winterthur, le 25 février 2015

Communiqué
de presse

Résultats annuels 2014:
excellentes performances dans les
activités de base

•

En 2014, AXA Winterthur a vu son résultat dans les activités de base
(bénéfice opérationnel) progresser de 2,1% à 856 millions de francs. Le
volume d'affaires s'élève à 11,7 milliards de francs.

•

Dans l'assurance de dommages, les recettes de primes d'AXA se sont
accrues de 1,9% pour atteindre 3,4 milliards de francs. Le ratio combiné
s'établit à 89,1%, soit un niveau comparable à celui de l'année précédente.

•

Dans le secteur Vie collective, AXA Winterthur se positionne comme un
prestataire global et gagne des parts sur le marché semi-autonome. La
politique de souscription plus sélective dans l'assurance complète définie
dans le cadre de la stratégie se traduit par un recul de 16,9% des primes
uniques qui s'élèvent désormais à 3,4 milliards de francs. Les primes
annuelles progressent de 2,1% pour s'établir à 3,3 milliards de francs.

•

Le résultat des affaires Vie individuelle dépasse nettement les attentes: le
volume d'affaires se monte à 1,5 milliard de francs, soit une hausse de 9%.
Ce résultat témoigne de l'attrait des produits et de la compétence de la
Distribution en matière de conseil.

En 2014, AXA Winterthur a accru son bénéfice opérationnel de 2,1% pour s'établir à 856 millions
de francs – un résultat solide dans les activités de base qui prouve que l'entreprise crée de la
valeur à long terme. A l'issue de sa première année en tant que CEO d'AXA Winterthur, Antimo
Perretta se montre satisfait: «Nous sommes très bien positionnés sur le marché et avons atteint
nos objectifs dans tous les secteurs d'activité. Dans les affaires d'assurance de dommages, nous
sommes sur la voie du succès depuis plusieurs années, ce qu'a confirmé l'exercice 2014. Sur le
marché Vie individuelle, une hausse de 9% du volume d'affaires nous a même permis de réaliser
un résultat nettement supérieur à la croissance du marché. Dans les affaires Vie collective, nos
résultats reflètent la mise en œuvre systématique de la stratégie visant à transformer l'entreprise
en prestataire global.»

Croissance stable dans l'assurance de dommages
Dans l'assurance de dommages, les primes brutes d'AXA Winterthur se sont accrues de 1,9% pour
atteindre 3,4 milliards de francs. Outre les affaires de particuliers, qui affichent une croissance
continue depuis plusieurs années, AXA Winterthur a également progressé dans les affaires
d'entreprises par rapport aux années précédentes. «Forts de notre gamme de produits attrayante
et du renforcement ciblé des compétences en matière de conseil de nos collaborateurs de la
Distribution, nous avons réalisé un nombre très satisfaisant de nouvelles conclusions dans la
branche entreprises», explique Andreas Krümmel, responsable Assurances de dommages chez
AXA Winterthur. S'établissant à 89,1%, le ratio combiné (combined ratio, autrement dit le rapport
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frais de gestion/coûts des sinistres) s'est maintenu à un niveau similaire à celui de l'année
précédente (2013: 88,9%).
AXA Winterthur a démontré sa force d'innovation en 2014 également, introduisant plusieurs
nouveaux produits sur le marché. En janvier 2014, l'entreprise a lancé le Drive Recorder, un
dispositif grâce auquel les jeunes conducteurs prudents sont récompensés par un rabais de prime.
Depuis, le Drive Recorder a été installé dans plus de 3000 véhicules, et l'offre a été complétée par
une nouvelle application éponyme permettant d'accéder en tout lieu à l'analyse de la conduite.
Dans la branche de l'assurance des véhicules automobiles, AXA Winterthur a introduit une
nouvelle offre pour ses clients Entreprises possédant une flotte de véhicules. Depuis mars 2014,
les clients de l'assurance Protection juridique et Inventaire du ménage peuvent conclure le module
supplémentaire «Protection juridique Internet» qui leur offre une protection contre les risques en
ligne.

Demande soutenue de solutions de prévoyance dans le 3e pilier
Dans le secteur Vie individuelle, Protect Plan et Protect Star, des produits innovants alliant
protection du capital et potentiel de rendement attrayant, font l'objet d'une demande soutenue
auprès des clients. Avec une croissance de 9% dans les nouvelles affaires, l'exercice 2014 a été
une année prospère. Le volume d'affaires a lui aussi augmenté de 9% par rapport à l'année
précédente pour s'établir à 1,5 milliard de francs, ce qui a permis à AXA de consolider sa position
de leader du marché en Vie individuelle. Au vu des développements actuels sur le marché
financier, la demande de produits offrant une protection du capital devrait continuer à progresser.
«Le très bon résultat réalisé en 2014 prouve l'attrait de nos produits et la compétence de notre
Distribution lorsqu'il s'agit de conseiller nos clients sur les questions de prévoyance», affirme
Thomas Gerber, responsable Vie d'AXA Winterthur.

Deuxième pilier: AXA se positionne comme un prestataire global
Depuis un an, AXA Winterthur se positionne résolument comme un prestataire global dans les
affaires du deuxième pilier et mise de plus en plus sur les solutions de prévoyance semiautonomes, en particulier pour les moyennes et grandes entreprises. Alors que les petites
entreprises restent tributaires de l'assurance complète et de ses garanties étendues, les sociétés
de plus grande taille profitent du potentiel de rendement et de prestations supplémentaire offert par
une solution semi-autonome. AXA Winterthur est un partenaire actif et fiable pour ses clients dans
les domaines de la prévoyance vieillesse, de la protection contre les risques et de la gestion de
fortune. «En 2014, nous avons réalisé, en phase avec notre stratégie, d'excellents résultats dans le
domaine semi-autonome, tandis que nous avons délibérément réduit le nombre des nouvelles
conclusions dans l'assurance complète après les années records 2012 et 2013», explique Thomas
Gerber. La politique de souscription sciemment plus sélective dans l'assurance complète a
entraîné, dans le secteur Vie collective, un recul de 8,5% des recettes de primes, qui s'établissent
à 6,8 milliards de francs; en cause: le recul de 16,9% des primes uniques, qui s'élèvent désormais
à 3,4 milliards de francs. En revanche, les primes annuelles ont progressé de 2,1%, une tendance
qui souligne la position de leader d'AXA Winterthur sur le marché.

Vision 2030: «Nous créons un monde de libertés pour nos clients»
En 2014, AXA Winterthur a consolidé sa solide position sur le marché suisse dans tous ses
secteurs d'activité. L'entreprise entend relever, d'une manière ciblée et en partant d'une position de
force, les défis qui se posent pour les assureurs en raison des conditions-cadres financières et
économiques. «Notre principal objectif consiste à permettre à nos clients de vivre en toute sérénité.
Pour ce faire, nous leur offrons de la sécurité et sommes un partenaire fiable à leurs côtés. Aussi
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notre nouvelle vision, que nous avons lancée en 2014 et qui trace la voie à suivre pour les
prochaines années, est-elle dédiée à la création d'un monde de libertés pour nos clients», explique
le CEO Antimo Perretta.
Ce principe s'applique également à la prévoyance vieillesse. Aujourd'hui, 160 000 PME
représentant plus d'un million d'assurés comptent dans toute la Suisse sur les garanties totales de
l'assurance complète. «Nous sommes conscients de cette responsabilité qui est la nôtre en tant
qu'assureur-vie et nous nous engageons, dans le cadre de la réforme Prévoyance vieillesse 2020,
en faveur de la sécurité des rentes, d'une plus grande transparence, de l'équité entre les
générations et du libre choix pour les entreprises. Il appartient à présent à la sphère politique de
veiller à ce que la garantie totale offerte par une assurance complète puisse encore être accordée
à l'avenir», souligne Antimo Perretta. Le système des trois piliers sur lequel repose la prévoyance
vieillesse, et par là même la sécurité financière à la retraite, sont une condition primordiale de la
stabilité, de la volonté de performer et du succès de la Suisse.

Complément d'information
Le communiqué de presse est disponible sur Internet à l'adresse 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 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
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 2014
un volume d'affaires de 11,7 milliards de francs.
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Chiffres-clés d'AXA Winterthur
En millions CHF / IFRS
FY 2013

FY 2014

Variation

Volume d'affaires

12 142

11 698

-3,7%



dont primes brutes Affaires directes

12 019

11 570

-3,7%



dont contrats d'investissement

AXA Winterthur, chiffres cumulés

123

128

+4,0%

Bénéfice opérationnel (underlying earnings)

838

856

+2,1%

Bénéfice de l'entreprise (adjusted earnings)

895

962

+7,5%

Bénéfice net (net income)

822

984

+19,7%

3335

3397

+1,9%

88,9%

89,1%

+0,2 point de
pourcentage

9,357

7,939

-15,2%

498

483

-3,0%

Primes brutes

7424

6793

-8,5%



dont primes annuelles

3278

3348

+2,1%



dont primes uniques

4145

3445

-16,9%

Nouvelles affaires (APE)

403

262

-34,9%

Bénéfice opérationnel (underlying earnings)

150

161

+7,0%

Volume d'affaires

1383

1508

+9,0%



dont primes brutes Affaires directes

1261

1381

+9,5%



dont contrats d'investissement

123

128

+4,0%

Nouvelles affaires (APE)

126

138

+9,0%

Bénéfice opérationnel (underlying earnings)

190

213

+11,8%

au 31.12.2013

au 31.12.2014

Variation

AXA Winterthur

3809

3795

-0,4%

Agences générales/agences indépendantes

2378

2346

-1,3%



1727

1690

-2,1%

Assurances de dommages (Non-vie)
Primes brutes
Ratio combiné (combined ratio)
Nouvelles affaires Véhicules automobiles/Inventaire du
ménage, net
(nombre de contrats en milliers)
Bénéfice opérationnel (underlying earnings)

Vie collective

Vie individuelle

Collaborateurs (postes à plein temps / ETP)
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dont service externe

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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