
 
 

 

 

Vue d'ensemble des chiffres clés
 
 
1. Volume d'affaires 

 
En millions de CHF  Sem. 2014 

Groupe2 4 821,7 

Moteurs principaux (en millions de CHF)
 
- Les affaires non-vie sont un moteur de croissance (+2,8% en MO);

o Marche des affaires de nouveau positive en Allemagne après les assainissements de portefeuilles (+3,4% en 
MO). 

o Marché domestique suisse de nouveau extrêmement rentable 
que l'année précédente (+0,9%). 

- Les affaires vie dans le Groupe restent stables par rapport à l
nationaux affichent une croissance à deux chiffres:

o Recul comme prévu en Suisse en raison de l
qu'un produit à tranches partiellement comptabilisé fin juin dans les affaires vie individuelle.

o L'Espagne accuse un recul, conformément à la tendance du marché.
 

Domaines d'activité 

En millions de CHF  Sem. 2014 

Volume d'affaires 
vie  

3 096,5 

Moteurs principaux (en millions de CHF)
 
Vie individuelle: 935,6 (+4,9% en MO) 
- Augmentation des primes d'assurance liées à des placements (+3,2% en MO) et des dépôts (+22,9% en MO) qui 

étayent la stratégie visant notamment à croître grâce aux produits modernes sans incidence sur le capital.
- La part des produits liés aux placements du volume des affaires vie 

 
Affaires vie collective: 2 160,9 (-1,8% en MO)

Léger recul en raison de l'effet exceptionnel du transfert des pensions de Swisscanto en Suisse 
 

Pays 
Suisse: 2 504,9 (-2,1%) 
- Vie individuelle:  

o Forte croissance des produits modernes sans incidence sur le capital (+31,8%)
o Recul des produits à prime unique en raison de l

effet temporel concernant le produit à tranches Value Trend (qui n
juin en raison des délais de souscription)

- Vie collective:  
o Croissance satisfaisante de 6,6% concernant les primes périodiques importantes
o Produits à prime unique généralement volatils
o Transfert des pensions qui ont jusqu

repositionnement stratégique de Swisscanto 
antérieure par les retraités sont par conséquent annulés

                                                      
1 Monnaie d'origine 
2 Dépôts inclus 

Vue d'ensemble des chiffres clés 

Sem. 2013 Delta en CHF en % Delta en MO

4 775,0 +1,0 +1,3 

millions de CHF) 

vie sont un moteur de croissance (+2,8% en MO);  
Marche des affaires de nouveau positive en Allemagne après les assainissements de portefeuilles (+3,4% en 

Marché domestique suisse de nouveau extrêmement rentable avec un taux de croissance plus élevé (+2,8%) 
 

Les affaires vie dans le Groupe restent stables par rapport à l'année précédente; pratiquement tous les marchés 
nationaux affichent une croissance à deux chiffres: 

évu en Suisse en raison de l'effet exceptionnel du transfert des pensions de Swisscanto ainsi 
un produit à tranches partiellement comptabilisé fin juin dans les affaires vie individuelle. 

Espagne accuse un recul, conformément à la tendance du marché. 

Sem. 2013 Delta en CHF en % Delta en MO

3 097,3 0,0 +0,1 

CHF) 

% en MO)  
assurance liées à des placements (+3,2% en MO) et des dépôts (+22,9% en MO) qui 

étayent la stratégie visant notamment à croître grâce aux produits modernes sans incidence sur le capital.
La part des produits liés aux placements du volume des affaires vie individuelle est de 29% (année précédente: 28%

1,8% en MO) 
effet exceptionnel du transfert des pensions de Swisscanto en Suisse  

croissance des produits modernes sans incidence sur le capital (+31,8%) 
Recul des produits à prime unique en raison de l'environnement difficile des marchés de capitaux et d
effet temporel concernant le produit à tranches Value Trend (qui n'a été que partiellement comptabilisé fin 
juin en raison des délais de souscription) 

Croissance satisfaisante de 6,6% concernant les primes périodiques importantes 
Produits à prime unique généralement volatils 
Transfert des pensions qui ont jusqu'à présent été versées par l'Helvetia auprès de Swisscanto à la suite d
repositionnement stratégique de Swisscanto - Les produits à prime unique provenant d'une acquisition 
antérieure par les retraités sont par conséquent annulés 
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Delta en MO1 en % 

Marche des affaires de nouveau positive en Allemagne après les assainissements de portefeuilles (+3,4% en 

avec un taux de croissance plus élevé (+2,8%) 

année précédente; pratiquement tous les marchés 

effet exceptionnel du transfert des pensions de Swisscanto ainsi 

Delta en MO1 en % 

assurance liées à des placements (+3,2% en MO) et des dépôts (+22,9% en MO) qui 
étayent la stratégie visant notamment à croître grâce aux produits modernes sans incidence sur le capital. 

individuelle est de 29% (année précédente: 28%') 

environnement difficile des marchés de capitaux et d'un 
rtiellement comptabilisé fin 

Helvetia auprès de Swisscanto à la suite d'un 
une acquisition 



 
 

 

Italie: 324,1 (+12,2% en MO) 
- Renforcement des ventes de produits modernes: placement réussi de 2 produits à tranches
- Croissance de l'assurance individuelle (+12
 
Allemagne: 146,1 (+12,8% en MO) 
- Hausses des assurances liées aux placements (+10% en MO) grâce à la commercialisation réussie d

liées à des fonds 
- Croissance notamment des produits à prime unique mais également des primes contre contribution courante 

 
Autriche: 63,7 (+13,1% en MO) 
- Croissance de l'assurance individuelle (+16,3
- Forte demande concernant des solutions d'
 
Espagne: 57,7 (-2,8% en MO) 
- Évolution négative des primes assurance individuelle conformément à la tendance du marché
- L'évolution positive de l'assurance indemnité de décès ne peut pas entièrement compenser le recul des assurances vie 

classiques 
 
En millions de CHF  Sem. 2014 

Primes brutes Non-
vie 

1 621,4 

Moteurs principaux (en millions de CHF)
 
Branches d'assurance:  
- Les branches les plus importantes, soit véhicules à moteur (+3,4% en MO) et  assurance choses (+2,3% en MO) 

restent les moteurs de croissance. 
- Augmentation des primes également dans les branches responsabilité 

(+9,9% en MO) - cette dernière principalement en raison de l
- Les affaires transport restent stables par rapport au niveau de l

portefeuilles en Allemagne et en Autriche 
 

Pays 
Suisse: 575,9 (+2,8%) 
- Les véhicules à moteur (+4,9%) sont le moteur de croissance
- Augmentation des primes également dans les branches assurance choses et responsabilité civile (+1,7%

 
Allemagne: 352,4 (+3,4% en MO) 
- Les assainissements de portefeuilles sont en grande partie terminés.
- Les branches véhicules à moteur (+11,9% en MO) et assurance choses (+3,7% en MO) sont des moteurs de 

croissance grâce aux augmentations des tarifs à la 
 

Italie: 254,4 (+1,9% en MO) 
- L'effet de l'acquisition de Chiara Assicurazioni est le moteur principal de croissance
- Augmentation des affaires maladie et accidents (+18,6% en MO) et responsabilité 
- Les affaires véhicules à moteur se caractérisent sur l
- Recul des primes des véhicules à moteur en raison des mesures d

concentration sur la rentabilité 
 

Espagne: 152,9 (+1,2% en MO) 
- Croissance dans un environnement exigeant (l
- Les branches véhicules à moteur (+6,1% en MO) et transport (+9,4% en MO) sont un moteur en

coopération de distribution avec la France 
 

Renforcement des ventes de produits modernes: placement réussi de 2 produits à tranches 
12,2% en MO, hausse globale de la demande  sur le marché) 

acements (+10% en MO) grâce à la commercialisation réussie d'assurances vie 

Croissance notamment des produits à prime unique mais également des primes contre contribution courante 

16,3% en MO) 
'assurance liées à des placements (+16,3% en MO) 

Évolution négative des primes assurance individuelle conformément à la tendance du marché 
assurance indemnité de décès ne peut pas entièrement compenser le recul des assurances vie 

Sem. 2013 Delta en CHF en % Delta en MO

1 585,3 +2,3 +2,8 

(en millions de CHF) 

Les branches les plus importantes, soit véhicules à moteur (+3,4% en MO) et  assurance choses (+2,3% en MO) 

Augmentation des primes également dans les branches responsabilité civile (+1,9% en MO) et maladie 
cette dernière principalement en raison de l'effet de l'acquisition de Chiara Assicurazioni en Italie

Les affaires transport restent stables par rapport au niveau de l'année précédente malgré les assainissements de 

Les véhicules à moteur (+4,9%) sont le moteur de croissance 
Augmentation des primes également dans les branches assurance choses et responsabilité civile (+1,7%

Les assainissements de portefeuilles sont en grande partie terminés. 
Les branches véhicules à moteur (+11,9% en MO) et assurance choses (+3,7% en MO) sont des moteurs de 
croissance grâce aux augmentations des tarifs à la suite des mesures d'assainissement de l'année précédente.

acquisition de Chiara Assicurazioni est le moteur principal de croissance 
Augmentation des affaires maladie et accidents (+18,6% en MO) et responsabilité civile (+11,8% en MO)
Les affaires véhicules à moteur se caractérisent sur l'ensemble du marché par des prix extrêmement concurrentiels
Recul des primes des véhicules à moteur en raison des mesures d'assainissement toujours en cours pour renforcer la 

Croissance dans un environnement exigeant (l'ensemble du marché espagnol non-vie encore légèrement négatif)
Les branches véhicules à moteur (+6,1% en MO) et transport (+9,4% en MO) sont un moteur en raison de la 

 

2 

,2% en MO, hausse globale de la demande  sur le marché)  

assurances vie 

Croissance notamment des produits à prime unique mais également des primes contre contribution courante  

assurance indemnité de décès ne peut pas entièrement compenser le recul des assurances vie 

Delta en MO1 en % 

Les branches les plus importantes, soit véhicules à moteur (+3,4% en MO) et  assurance choses (+2,3% en MO) 

 / accidents 
acquisition de Chiara Assicurazioni en Italie 

assainissements de 

Augmentation des primes également dans les branches assurance choses et responsabilité civile (+1,7% / +0,9%) 

Les branches véhicules à moteur (+11,9% en MO) et assurance choses (+3,7% en MO) sont des moteurs de 
année précédente. 

civile (+11,8% en MO) 
ensemble du marché par des prix extrêmement concurrentiels 

assainissement toujours en cours pour renforcer la 

vie encore légèrement négatif) 
raison de la 



 
 

 

France: 182,1 (+6,2% en MO) 
- La croissance provient essentiellement d'un effet unique suivant l

d'année 
 

Autriche: 103,7 (-0,1% en MO) 
- Marche des affaires stable dans l'ensemble
- Évolution des primes positive dans les branches véhicules à moteur (+2,9% en MO), responsabilité civile (+2,7% en 

MO) et maladie-accidents (+3,2% en MO) 
- Affaires transport en recul en raison de la cessation de relations d

 

Réassurance active 103,8 

Moteurs principaux (en millions de CHF)
- Les nouvelles affaires et les augmentations de portefeuille sont les moteurs de croissance
- Plus grande diversification du portefeuille par branche et 
 

 
 

2. Résultat périodique 

 
En millions de CHF  Sem. 2014 

Résultat du Groupe 
après impôts 

196,9 

- Les affaires non-vie sont le moteur évident de l
- Le résultat des affaires vie est solide et stable par rapport au niveau de l

 

Non-vie 103,1 

- Bon résultat technique 
- Bonne répartition géographique de la capacité de rendement 

l'Allemagne) contribuent à l'augmentation du résultat
 

Vie 71,9 

- Bons résultats techniques  
- Affaiblissement du résultat des placements en raison des gains en capital plus faibles 
- Accroissements des réserves supplémentaires en 

 

Autres activités 21,9 

- Évolution négative du résultat marqué par un résultat des placements moindre
 

Produit courant des 
placements de capitaux 
du Groupe 

510,1 

 

- Hausse des produits courants à la suite de l
 

Résultat des placements 
financiers et immeubles 
du Groupe 

582,1 

 

- Recul des bénéfices réalisés 
- Perte de change sur les titres rémunérés 

 
 
 
3. Indicateurs de rentabilité 

un effet unique suivant l'harmonisation du processus de clôture en cours 

ensemble 
Évolution des primes positive dans les branches véhicules à moteur (+2,9% en MO), responsabilité civile (+2,7% en 

 
Affaires transport en recul en raison de la cessation de relations d'affaires non rentables 

92,4 +12,3 +12,3 

Moteurs principaux (en millions de CHF) 
Les nouvelles affaires et les augmentations de portefeuille sont les moteurs de croissance 
Plus grande diversification du portefeuille par branche et par pays  

Sem. 2013 Delta en CHF en % Delta en MO en %

179,4 +9,8 +10,5 

vie sont le moteur évident de l'amélioration du résultat (augmentation de 37,5%) 
Le résultat des affaires vie est solide et stable par rapport au niveau de l'année précédente. 

75,0 +37,5 +37,9 

Bonne répartition géographique de la capacité de rendement - pratiquement tous les pays (à l'exception de 
augmentation du résultat 

71,3 +0,9 +1,1 

Affaiblissement du résultat des placements en raison des gains en capital plus faibles  
Accroissements des réserves supplémentaires en Suisse et en Allemagne 

33,1 -33,9 -31,4 

volution négative du résultat marqué par un résultat des placements moindre 

501,3 +1,8 n/a 

suite de l'accroissement du volume de placements 

594,4 -2,1 n/a 
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harmonisation du processus de clôture en cours 

Évolution des primes positive dans les branches véhicules à moteur (+2,9% en MO), responsabilité civile (+2,7% en 

Delta en MO en % 

exception de 



 
 

 

 
Marge sur les 
nouvelles affaires 

Sem. 2014 

Groupe 1,0% 

- Recul de la marge sur les nouvelles affaires en raison de l

Ratio combiné 93,6% 

Taux de frais 29,6% 
 

- Augmentation du taux de frais en raison: 
o de l'effet de l'acquisition de Chiara Assicurazioni avec un taux de frais élevé en soi du fait de la structure de 

distribution (pour des taux de sinistres inférieurs),
o de l'effet de séparation concernant les charges pour retraites en Allemagne, qui ont été comptabilisées pour 

la plupart au deuxième semestre seulement en

Taux de sinistres 64,0% 
 

- Bonne amélioration grâce à la diminution des sinistres (notamment des dommages causés par les intempéries) lors du 
premier semestre 2014 

 
 
4. Chiffres clés du bilan 

 
En millions de CHF  30.6.2014

Capitaux propres (sans titres 
préférentiels) 

4 082,6

 

- Augmentation des capitaux propres à la suite de l
attrayant 

- Augmentation des bénéfices / pertes non réalisés dans les capitaux propres du fait de l

Solvabilité I 238%

- Développement de l'assise financière solide 

Rendement des capitaux propres 9.4%

- Hausse grâce à l'amélioration de la capacité bénéficiaire, malgré une augmentation des capitaux propres

 
 
5. Ratios 

 
En millions de CHF  Sem. 2014

Rendement direct 2,7%

- Contribution stable des revenus de placement en cours, malgré des taux toujours plus bas, des rendements directs 
(annualisés), stables par rapport au niveau de la même période de l

Performance des placements 3.7%

- Toutes les catégories de placements soutiennent les performances des placements; les actions et les obligations offrent 
les plus hauts rendements 

* annualisé 
La version allemande fait foi. 

Sem. 2013 Delta 

1,4% -0,4 point de pourcentage

Recul de la marge sur les nouvelles affaires en raison de l'ajustement des hypothèses économiques 

94,9% -1,3 point de pourcentage

29,2% 0,4 point de pourcentage

acquisition de Chiara Assicurazioni avec un taux de frais élevé en soi du fait de la structure de 
distribution (pour des taux de sinistres inférieurs), 

effet de séparation concernant les charges pour retraites en Allemagne, qui ont été comptabilisées pour 
la plupart au deuxième semestre seulement en 2013. 

65,7% -1,7 point de pourcentage

des sinistres (notamment des dommages causés par les intempéries) lors du 

30.6.2014 31.12.2013 

082,6 3 831,2 

propres à la suite de l'augmentation du bénéfice malgré le versement d'un dividende 

/ pertes non réalisés dans les capitaux propres du fait de l'évolution des taux

238% 218% 

financière solide - Nouvelle amélioration de la Solvabilité I 

9.4% 9.3% 

amélioration de la capacité bénéficiaire, malgré une augmentation des capitaux propres

Sem. 2014* Sem. 2013* 

2,7% 2,8% 

Contribution stable des revenus de placement en cours, malgré des taux toujours plus bas, des rendements directs 
(annualisés), stables par rapport au niveau de la même période de l'année précédente 

3.7% 0.3% 

Toutes les catégories de placements soutiennent les performances des placements; les actions et les obligations offrent 
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0,4 point de pourcentage 

1,3 point de pourcentage 

0,4 point de pourcentage 

acquisition de Chiara Assicurazioni avec un taux de frais élevé en soi du fait de la structure de 

effet de séparation concernant les charges pour retraites en Allemagne, qui ont été comptabilisées pour 

1,7 point de pourcentage 

des sinistres (notamment des dommages causés par les intempéries) lors du 

un dividende 

évolution des taux 

amélioration de la capacité bénéficiaire, malgré une augmentation des capitaux propres 

Contribution stable des revenus de placement en cours, malgré des taux toujours plus bas, des rendements directs 

Toutes les catégories de placements soutiennent les performances des placements; les actions et les obligations offrent 


