AXA Vie SA

Prévoyance professionnelle –
Compte d’exploitation 2011/

«En matière de prévoyance professionnelle, la sécurité repose
sur la continuité, la vision à
long terme et – aussi – sur des
actionnaires prêts à assumer
des risques.»

Chères clientes, chers clients,
Si la plupart de nos clientes et clients dans le domaine de la
prévoyance professionnelle apprécient particulièrement nos
solutions d’assurance complète, c’est essentiellement en
raison de leur garantie de sécurité. Celle-ci représente, notamment pour les entreprises petites et moyennes, un important
élément de stabilité. En période économique difficile, elle leur
permet de se concentrer entièrement sur leur métier de base.
Ainsi, par exemple, elles n’ont pas à se préoccuper de l’assainissement de leur caisse de pension.
Une fois de plus, en 2011, AXA a réalisé une bonne année.
Pour la septième fois consécutive, elle a été en mesure de
reverser à ses assurés, dans le cadre de la prévoyance professionnelle, 91,5% du chiffre d’affaires déterminant (somme
du produit net des placements, des primes de risque et de
coûts), dépassant de nouveau la quote-part minimum légale
de 90 %.

AXA accorde une importance centrale à la continuité et à la
pérennité. En effet, en assurance-vie, ce sont ces valeurs qui
garantissent sur des décennies la sécurité que recherchent
les clientes et clients. Mais pour perdurer, le modèle d’assurance complète doit avoir des bases financières solides. Le
fait qu’AXA ait réussi à maintenir la stabilité nécessaire –
même pendant les phases de turbulence – constitue donc
pour nous un objet de grande satisfaction.
Cependant, pour assurer la sécurité, il faut pouvoir compter
sur un autre garant, l’actionnaire. On oublie souvent qu’en
cas de résultat globalement négatif de l’assurance, ce sont
les actionnaires de celle-ci qui répondent, sur leur capital
propre, des prestations auxquelles ont droit les assurés.
Je vous remercie de votre confiance et me réjouis, tout
comme mes collaborateurs, de poursuivre avec vous notre
excellente collaboration.

AXA assure ainsi une continuité essentielle pour la pérennité
des affaires, tout en alimentant les fonds destinés à préserver l’équilibre pendant les périodes turbulentes.

Anders Malmström

La loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (LSA)
impose aux entreprises d’assurance la tenue d’une comptabilité annuelle
séparée pour la prévoyance professionnelle. Cette comptabilité se fonde
sur les comptes statutaires établis conformément aux dispositions légales
de présentation des comptes en Suisse ainsi que sur les directives de
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Les comptes statutaires sont l’une des bases permettant de vérifier le
respect des dispositions légales en matière de surveillance et de déterminer l’attribution des excédents aux clientes et clients. Les chiffres issus
des comptes statutaires ne peuvent être comparés à ceux publiés par le
Groupe AXA pour la Suisse, étant donné que ces derniers sont déterminés
selon les normes IFRS de présentation des comptes.
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Schéma de publication aux institutions
de prévoyance assurées/
Données en milliers CHF
I. Compte de résultat

2011 2010

Produit
Primes
– Primes d’épargne

6 442 905

5 767 254

– Primes de risque

715 007

766 691

– Primes de coûts

181 317

177 653

7 339 229

6 711 598

– Produits des placements de capitaux directs

1 591 331

1 560 228

– Résultat sur réalisations

2 008 709

107 417

Total des primes
Produits des placements de capitaux

– Résultat monétaire
– Solde des plus-values et des amortissements
– Charges d’intérêt

– 82 130

– 83 655

– 2 141 045

– 151 702

– 37 357

– 32 878

– Charges pour la gestion de la fortune

– 125 342

– 115 587

Produit net

1 214 166

1 283 823

10 549
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Autres produits (regroupés)

– 17 710

– 6 430

8 546 234

7 988 996

– Prestations en cas de vieillesse, de décès ou d’invalidité

1 768 571

1 724 065

– Prestations de libre passage

3 129 740

2 971 660

806 275

736 014

Résultat de la réassurance
Total des produits
Charges
Prestations d’assurance

– Valeurs de rachat  
– Frais de traitement des prestations

28 213

Total des prestations

5 732 799

5 431 739

1 619 967

1 227 116

330 019

446 247

Variation des provisions techniques
– Avoirs de vieillesse
– Provisions mathématiques des rentes
– Polices de libre passage

73 435

38 321

– Autres provisions techniques

90 781

112 737

2 114 202

1 824 421

188 760

224 188

9 992

2 370

0

0

Participation aux excédents attribuée au fonds d’excédents

322 244

323 069

Résultat annuel

178 237

183 209

8 546 234

7 988 996

Total intermédiaire
Coûts d’acquisition et de gestion bruts
Autres charges (regroupées)
Distribution du surrendement selon dispositions individuelles du contrat

Total des charges

Explications relatives au compte de résultat
Le total des produits est la somme des primes annuelles, des
primes uniques et du revenu des capitaux. Les recettes de
primes ont progressé de 9,4% par rapport à l’année précédente.
En dépit des baisses tarifaires de 12 % pour risques d’invalidité, la croissance des primes annuelles s’est établie à 3,4 %.
Les primes uniques ont augmenté de 14 %. La croissance
s’explique, pour l’essentiel, par la progression des nouvelles
affaires. AXA reste ainsi leader du marché.
Le revenu des capitaux a reculé de 70 millions CHF.

La somme des prestations d’assurance a continué de progresser en fonction de la marche positive des affaires; les prestations de libre passage et les valeurs de rachat y ont également contribué. En raison du nouveau schéma de publication
de la FINMA, les frais de traitement des prestations (28 millions CHF) ne figurent plus dans les charges, mais dans les
prestations d’assurance.
La variation des provisions techniques est due à l’augmentation des avoirs de vieillesse.
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Données en milliers CHF
II. Chiffres du bilan

2011 2011 2010 2010

Postes de l‘actif
Placements de capitaux
– Liquidités et dépôts à terme
– Placements à taux d’intérêt fixe
– Hypothèques et autres créances nominales
– Actions et parts de fonds de placement
– Private Equity et Hedge Funds
– Placements dans des participations et des entreprises liées
– Immeubles
– Autres placements de capitaux
Total des placements de capitaux

5 701 800

12,11 %

957 881

2,35 %

22 693 279

48,20 %

22 062 331

54,14 %

7 522 846

15,98 %

6 837 254

16,78 %
1,47 %

380 878

0,81 %

597 272

2 925 422

6,21 %

2 353 969

5,78 %

0

0,00 %

0

0,00 %

8 176 085

17,37 %

7 943 431

19,49 %

– 317 435

– 0,67 %

– 1 044

0,00 %

47 082 875

100,00%

40 751 094

100,00 %

Postes du passif
Provisions techniques brutes
26 929 402

62,00 %

25 309 435

61,26 %

– rovision mathématique des rentes de vieillesse et de
survivants en cours

– Avoirs de vieillesse

9 908 753

22,82 %

9 392 492

22,73 %

– Provision mathématique des rentes d’invalidité en cours

2 903 249

6,68 %

3 089 491

7,48 %

– Polices de libre passage

1 902 789

4,38 %

1 829 354

4,43 %

–P
 rovisions pour les cas d’assurance survenus mais non
encore liquidés

436 016

1,00 %

481 546

1,17 %

– Fonds de renchérissement

568 858

1,31 %

542 564

1,31 %

– Parts d’excédent créditées

0

0,00 %

0

0,00 %

– Autres provisions techniques
Total des provisions techniques brut

Explications relatives aux chiffres du bilan
Par rapport à l’année précédente, les liquidités ont augmenté
de 4 744 millions CHF, en raison d’un afflux de nouveaux
capitaux et de réinvestissements en attente. Cette variation
est la cause principale de l’augmentation des placements de
capitaux.
La part d’actions a été réduite de 1,47 % à 0,81 % par rapport
à l’année précédente, au profit de placements en Private Equity
et Hedge Funds. En revanche, les positions en placements à
revenu fixe ainsi que les hypothèques et les autres créances
nominales ont été renforcées.
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782 066

1,80 %

672 504

1,63 %

43 431 133

100,00 %

41 317 386

100,00 %

Les provisions techniques représentent les engagements
contractuels envers nos preneurs d’assurance. Les avoirs de
vieillesse comprennent les prestations du régime obligatoire
et du régime surobligatoire. Les avoirs de vieillesse ont augmenté de 1 620 millions CHF, atteignant ainsi une part de 62 %.
Les provisions mathématiques des rentes sont constituées
pour couvrir les prestations de vieillesse, de survivants et
d’invalidité en cours. Outre les provisions techniques pour les
polices de libre passage, d’autres provisions techniques sont
créées, notamment pour les sinistres survenus, mais pas
encore annoncés, et pour le fonds de renchérissement.

Données en milliers CHF
III. Fonds d‘excédents

2011 2010

Etat à la fin de l’exercice précédent

531 225

377 088

Attribution du compte d’exploitation au fonds d’excédents

322 244

323 069

Correction de valorisation

0

0

Prélèvement sur le fonds d’excédents pour couvrir un déficit d’exploitation

0

0

– 301 723

– 168 932

551 746

531 225

Distribution aux institutions de prévoyance
Etat à la fin de l’exercice comptable

Explications relatives au fonds d’excédents
Pour AXA, stabilité et continuité sont les maîtres mots en matière de participation au bénéfice et aux excédents. C’est
pourquoi des provisions pour les participations futures aux
excédents sont constituées dans le fonds d’excédents.

Une fois de plus, AXA a été en mesure d’attribuer à ses clients
des bonifications élevées et stables, supérieures aux prestations de garantie contractuelles et légales.

Le fonds d’excédents est alimenté par des bénéfices de l’année d’assurance en cours qu’AXA reverse à ses clients, principalement sous forme de bonifications d’intérêts sur les avoirs
de vieillesse.

Données en milliers CHF
IV. Fonds de renchérissement

2011 2010

Etat à la fin de l’exercice précédent
Primes de renchérissement encaissées
Intérêt tarifaire
Charges pour augmentation des rentes de risque liée au renchérissement
Prélèvement en faveur du compte d’exploitation
Etat à la fin de l’exercice comptable

Explications relatives au fonds de renchérissement
Le fonds de renchérissement sert à financer l’adaptation au
renchérissement des rentes d’invalidité et de survivants en
cours prescrite par la loi. Il est alimenté par les primes de renchérissement des assurés actifs et porte intérêt.

542 564

518 131

26 891

25 937

6 782

6 477

– 7 379

– 7 981

0

0

568 858

542 564

L’adaptation à l’évolution des prix des rentes en cours s’effectue en général tous les deux ans. Cette adaptation, qui a également eu lieu en 2011, s’est cependant limitée à 0,3 % au
maximum sur les rentes en cours. Les rentes de l’année 2007
ont été augmentées pour la première fois, de 2,3 %. Le montant
de l’adaptation à l’évolution des prix est fixé en fonction de
l’indice national des prix à la consommation et publié par l’Office
fédéral des assurances sociales.
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Données en milliers CHF
V. Autres chiffres indicatifs

2011

2011

2010

2010

1. Produit des placements de capitaux brut/net

1 339 508

1 214 166

1 399 410

1 283 823

2. Total des placements de capitaux

Valeur
comptable

Valeur
de marché

Valeur
comptable

Valeur
de marché

– Total des placements de capitaux au début de l’exercice

40 751 094

42 566 702

41 385 261

42 343 065

– Total des placements de capitaux à la fin de l’exercice

47 082 875

49 415 646

40 751 094

42 566 702

3. Réserves d’évaluation
– Réserves d’évaluation au début de l’exercice

1 815 608

957 804

– Réserves d’évaluation à la fin de l’exercice

2 332 771

1 815 608

– Variation des réserves d’évaluation

517 163

857 804

4. Rendement sur valeurs comptables brut / net

3,05 %

2,76 %

3,41 %

3,13 %

5. Performance sur valeurs de marché brute / nette

4,04 %

3,76 %

5,32 %

5,04 %

6. Taux de conversion utilisés dans la partie surobligatoire
– Taux d’intérêt rémunérant les avoirs de vieillesse

1,50 %

1,50 %

– Taux de conversion en rente hommes (65 ans)

5,835 %

5,835 %

– Taux de conversion en rente femmes (64 ans)

5,574 %

5,574 %

419 592

421 936

7. Nombre d’assurés en fin d’exercice
– Nombre d’assurés actifs
– Nombre de bénéficiaires de rentes

66 903

65 170

– Nombre de polices de libre passage

120 796

118 214

– Nombre d’assurés total

607 291

605 320

125 342

115 587

8. Coûts
– Charges pour la gestion de la fortune
– En pourcentage des placements à la valeur de marché

0,27 %

0,27 %

– Frais d’acquisition

32 275

36 460

– Frais de traitement des prestations
– Frais de marketing et de publicité
– Autres charges pour l’administration générale
– Part des réassureurs dans les frais d’acquisition et de gestion

30 370
5 833
150 652

157 358

0

0

188 760

224 188

– Coûts de gestion par personne en CHF

311

370

– Prime de coûts par personne en CHF

299

293

– Total des charges d’exploitation

Explications relatives aux autres chiffres indicatifs
Le produit net des placements de capitaux, de 1214 millions CHF,
correspond à un rendement sur les valeurs comptables de
2,76 % (contre 3,13 % en 2010). Le recul de 70 millions CHF
par rapport à 2010 est essentiellement dû à une diminution
des gains réalisés et à une augmentation des dépréciations
sur des actions.
Avec 3,76 %, la performance sur les valeurs de marché nettes
est supérieure au rendement sur les valeurs comptables, ce
qui s’explique principalement par des variations dans l’évaluation des obligations à la valeur du marché, surtout en raison
d’une nouvelle baisse des taux d’intérêt en 2011.

– Coût par personne en CHF selon AXA
AXA définit le coût par personne en y incluant les frais de traitement des prestations, mais en exclut les polices de libre passage et les parts des réassureurs. Grâce à des mesures sup6

Comme l’année précédente, le taux de solvabilité I reste
extrêmement solide, ce dont atteste également la notation
«AA-» de nouveau accordée par Standard & Poor’s.
Les coûts de gestion par personne sont mentionnés conformément au nouveau schéma de publication de la FINMA. Ils
ont pu être réduits par rapport à 2010. Cette réduction est le
résultat de 7 millions CHF d’économies et de la nouvelle affectation des frais de traitement des prestations selon les prescriptions de la FINMA. Les frais de marketing et de publicité
sont désormais indiqués séparément.
2011

2010

446

460

plémentaires de réduction des coûts, AXA conserve une position
de leader sur le marché de l’assurance-vie.

Données en milliers CHF
VI. Preuves du respect de la quote-part minimum

2011

2011

2010

2010

Soumis à la quotepart minimum

Non soumis à la
quote-part minimum

Soumis à la
quote-part minimum

Non soumis à la
quote-part minimum

1 214 166

0

1 283 823

0

616 844

98 163

625 559

141 132

Somme des composantes du produit
– Processus d’épargne (produits des placements de capitaux)
– Processus de risque (primes de risque)
– Processus de coûts (primes de coûts)
Total

161 106

20 211

149 250

28 403

1 992 116

118 374

2 058 632

169 535

Somme des charges
– Processus d’épargne (principalement rémunération technique)

– 979 683

– Processus de risque (principalement prestations en cas
de décès et d’invalidité)

– 295 894

– Processus de coûts (principalement coûts de gestion)
Total
Résultat brut d’exploitation

– 957 740
– 32 574

– 270 678

– 52 460

– 171 445

– 16 759

– 169 352

– 26 831

– 1 447 022

– 49 333

– 1 397 770

– 79 291

545 094

69 041

660 862

90 244

Variation des provisions techniques
– 80 000

0

– 80 000

0

–100 000

0

– 50 000

0

– Sinistres annoncés mais non encore liquidés

49 903

– 5 635

– 87 516

– 10 797

– Sinistres survenus mais non encore annoncés

35 272

6 800

29 482

4000

– Longévité
– Lacunes de couverture lors de la conversion en rentes

– Fluctuations de sinistres
– Fluctuations de la valeur des placements de capitaux
– Garanties d’intérêt

0
0

0

– 20 000

– 50 000

– Adaptations et assainissements des tarifs

0

Total variation des provisions techniquesn

– 114 825

Coûts pour capital-risque supplémentaire
Attribution au fonds d’excédents
Résultat d’exploitation
Quote-part de distribution

– Part des affaires non soumises à la quote-part minimum
Résultat annuel

Preuves du respect de la quote-part minimum
Les dispositions légales relatives à la quote-part minimum –
legal quote – prévoient qu’au moins 90 % des rendements
doivent être utilisés en faveur des preneurs d’assurance. Cela
permet de garantir que ceux-ci participent au résultat des sociétés d’assurances et que le bénéfice de l’assureur soit en
accord avec la prestation garantie.
Dans leur grande majorité, les affaires collectives sont soumises à la quote-part minimum.

0
1 165

– 238 034

– 260 939

– 61 301

– 247 844

– 75 223

169 330

8 905

174 984

8 224

91,5 %

92,5 %

91,5 %

95,1 %

0

Récapitulation du résultat d’exploitation
– Part des affaires soumises à la quote-part minimum

0

0

Part en % du
produit total

169 330

8,5 %

8 905

7,5 %

178 235

6 797

Part en % du
produit total

174 984

8,5 %

8 224

4,9 %

183 208

Affaires collectives soumises à la quote-part minimum
En 2011, AXA a été en mesure d’attribuer 261 millions CHF
d’excédents, en plus des prestations garanties fournies, maintenant ainsi, depuis l’introduction de la legal quote, une quotepart de distribution aux assurés de 91,5 %. En outre, elle a pu
constituer des provisions d’un montant de 115 millions CHF.
Celles-ci contribuent à lui permettre de se préparer aux défis
futurs liés à des taux élevés de conversion en rente et à des
anticipations de faible rendement des capitaux.
Affaires collectives non soumises à la quote-part minimum
Les contrats pour lesquels la distribution des excédents est
régie par des clauses spéciales ne sont pas soumis à la quotepart minimum, ou seulement en partie. Il s’agit notamment des
contrats prévoyant un calcul individuel des recettes et des
dépenses.
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