Sécurité financière pour nos clients –
ce que vous devriez savoir à ce sujet/
La sécurité des placements chez AXA Winterthur est
garantie entièrement et à tout moment.
	Malgré la faiblesse persistante des taux d’intérêt et l’environnement de marché difficile, AXA Winterthur dispose d’une très bonne solvabilité (capacité d’une entreprise à remplir en tout temps ses obligations courantes
et futures). La solidité financière d’AXA Winterthur est
une nouvelle fois reconnue par trois agences de notation
indépendantes de renom, comme en témoignent l’excellente note AA – (perspective stable) attribuée par Fitch
(novembre 2014), le Aa3 (perspective positive) décerné
par Moody’s (mai 2014) et le A+ de Standard & Poor’s
(novembre 2014). Cette dernière fait même passer la
perspective de «stable» à «positive», motivée en cela par
le renforcement des fonds propres de la société et par
l’optimisation réussie du profil de risque.
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*	AXA Assurances et AXA Vie satisfont aux exigences du Test suisse
de solvabilité (SST). L’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a vérifié ce point en se basant sur le modèle
interne provisoirement approuvé et l’a une nouvelle fois confirmé
à l’automne 2014, comme l’année précédente déjà.
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	Le modèle commercial d’AXA Winterthur accorde une
priorité absolue à la protection des assurés. Un système de surveillance moderne, les règlementations
juridiques en vigueur, une gestion professionnelle des
risques et des stratégies de placement axées sur la sécurité garantissent le respect de nos engagements vis-àvis des clients. La stratégie de placement a été définie
depuis longtemps déjà, de façon à ce que les exigences
en termes de solvabilité soient assurées en tout temps,
même en période de turbulences sur les marchés financiers. De plus, les évolutions sur les marchés financiers
sont observées et analysées en permanence de manière
à garantir au client le rendement optimal grâce à des décisions de placement rapides et souples. La large diversification des avoirs entre différentes catégories de placement vise à générer un rendement stable. Outre une
faible part d’actions, les investissements portent princi-
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palement sur des biens immobiliers ainsi que sur des
placements à revenu fixe, tels que des obligations d’entreprises et des hypothèques; ils sont toujours effectués
en tenant compte de la propension au risque définie et
des limites existantes.
Placements d’AXA Winterthur
(état au 31 décembre 2014 )
Immobilier (12 %)
	Actions (4 % ), hedge funds (4 % )
et private equity (2 % )

	Placements à revenu fixe
(obligations, prêts et hypothèques) (78 %)
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	AXA Winterthur garantit à tout moment les prétentions
de ses clients par l’intermédiaire de la fortune liée.
Ces prétentions peuvent émaner des contrats d’assurance-vie (3e pilier), des contrats de caisses de pension
(2e pilier) ou des provisions pour sinistres. Les placements de la fortune liée sont soumis à des directives
très strictes en ce qui concerne la répartition des
risques, les catégories de placement autorisées ainsi
que la gestion des capitaux investis et des risques.
La fortune liée est régulièrement communiquée à la
FINMA, autorité de surveillance.
	AXA Winterthur a réalisé un excellent exercice 2014.
Avec un bénéfice opérationnel (IFRS) de 856 millions CHF (+ 2,1 % par rapport à l’année précédente) et
un volume d’affaires de 11,7 milliards CHF (– 3,7 %),
l’entreprise a fait preuve de résistance dans un environnement de marché difficile. AXA Winterthur est le premier prestataire d’assurances-vie et d’assurances de
dommages en Suisse.
	En tant que société du Groupe AXA, AXA Winterthur peut
compter sur une maison mère puissante, tant au niveau
des capitaux propres qu’en matière de gestion des investissements et des risq ues. Par ailleurs, et pour la
sixième fois consécutive, l’entreprise de conseil Interbrand a estimé en 2014, qu’AXA était la marque d’assurance la plus puissante au monde.

