
 
 

 

Vue d'ensemble des chiffres clés 
 

1. Volume d’affaires 

 
En millions de CHF 2014 2013 Delta en CHF 

en % 
Delta en MO1 
en % 

Delta en MO 
en termes 
organiques 
en % 

Groupe2 7 766,6 7 476,8 +3,9 +4,4 +0,3 

 
Principaux moteurs (en millions de CHF) 
- Progression du volume d'affaires (+4,4% en MO) par le biais des acquisitions avec une contribution proportionnelle à 

hauteur de CHF 328,1 millions. 
- Consolidation des sociétés acquises en 2014 au prorata – matérialisation complète de la contribution à la croissance 

en 2015 
- Contribution à la croissance des affaires non-vie (+10,3% (en MO)), surtout par le biais d'acquisitions  

o La quasi-totalité des marchés nationaux a participé à la croissance 
o Plus fortes croissances enregistrées en Suisse et en Autriche en raison des acquisitions. 

- Stabilité des affaires vie du Groupe par rapport à l'exercice précédent dans un contexte difficile; presque tous les 
marchés nationaux ont contribué à l'expansion, à l'exception du marché national suisse 

o L'Autriche avec une hausse de 11,2% (en MO) grâce à la Bâloise Autriche  
o L'Espagne avec une progression soutenue de 9,7% (en MO), portée par une forte demande d'assurances 

liées à des placements  
o Recul des volumes en Suisse, car la croissance dans les affaires vie collective n'a pu compenser le repli 

dans les affaires vie individuelle 
 

Domaines d'activité 

En millions de CHF 2014 2013 Delta en CHF 
en % 

Delta en MO 
en % 

Delta en MO 
en termes 
organiques 
en % 

Volume d’affaires 
vie  

4 767,5 4 731,1 +0,8 +1,1 -1,1 

 
Principaux moteurs (en millions de CHF) 
− Progression du volume d'affaires (+1,1% en MO) par le biais des acquisitions avec une contribution proportionnelle à 

hauteur de CHF 103,0 millions. 
 
Vie - collective: 2 724,8 (+0,8% (en MO)) 
− Contribution à la croissance du marché national suisse, avec demande ininterrompue de solutions d'assurance 

complète; la bonne progression des primes périodiques (+6,1%) a pu compenser le recul des produits à prime unique 
 
Vie - individuelle: 1 889,7 (+3,3% (en MO))  
− Augmentation du volume d'affaires de 3,3% grâce aux acquisitions, participation proportionnelle de Nationale Suisse 

et de la Bâloise Autriche au volume d'affaires de CHF 103,0 millions  
− Croissance organique négative compte tenu du repli des solutions d'assurance liées à des placements. Il n'a pas été 

possible de maintenir la forte croissance de l'exercice précédent, en particulier sur le plus grand marché national, la 
Suisse. (Voir marché national suisse pour plus de détails)  

1 Monnaie d'origine 
2 Dépôts inclus 
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Pays 
Suisse: 3 538,7 (-1,0%) 
− Vie - individuelle:  

o Recul conforme aux prévisions des solutions d'assurance traditionnelles 
o Baisse des solutions d'assurance liées à des placements à prime unique; la poursuite de la très belle 

progression de l'exercice précédent n'a pas été possible en raison de l'environnement difficile du marché des 
capitaux 

o La croissance des dépôts n'a pas pu compenser le recul des assurances liées à des placements. 
− Vie - collective:  

o Croissance satisfaisante de 6,1% des primes périodiques importantes 
o Volatilité des produits à prime unique  
o Déclin des produits à prime unique, car les pensions de retraite du client important Swisscanto, jusqu'à 

présent versées par l'Helvetia, sont prises en charge par Swisscanto depuis le 1.1.2014. 
 
Autriche: 142,5 (+11,2% (en MO)) 
− Progression de 11,2% (en MO) grâce à la Bâloise Autriche, avec contribution proportionnelle aux primes à hauteur de 

CHF 12,6 millions  
− Croissance organique établie à 1,4% (en MO) 
− Fort dynamisme des solutions d'assurance liées à des placements (+23,8% (en MO)) 
 
Espagne: 141,1 (+9,7% (en MO)) 
− Dynamisme marqué des assurances liées à des placements et de l'assurance indemnité de décès 
− Croissance purement organique, dans la mesure où Nationale Suisse ne dispose pas d'affaires d’assurance vie en 

Espagne 
 
Italie: 641,5 (+9,1% (en MO)) 
− Progression de 9,1% grâce à Nationale Suisse, avec contribution proportionnelle aux primes à hauteur de 

CHF 18,5 millions  
− Croissance organique établie à 6,0%, forte demande généralisée de solutions d’assurance classiques 

 
Allemagne: 300,4 (+1,1% (en MO)) 
− Contribution importante à la croissance des assurances liées à des placements (10,8% (en MO)) 
− Réduction conforme aux prévisions des ventes d'assurances traditionnelles 
− Croissance purement organique, dans la mesure où Nationale Suisse ne dispose pas d'affaires d’assurance vie en 

Allemagne 
 

En millions de CHF 2014 2013 Delta en CHF 
en % 

Delta en MO 
en % 

Delta en MO 
en termes 
organiques 
en % 

Primes brutes  
non-vie 

2 789,2 2 550,9 +9,3 +10,3 +1,4 

 
Principaux moteurs (en millions de CHF) 
− Progression du volume d'affaires (+10,3% (en MO)) par le biais des acquisitions, avec une contribution 

proportionnelle à hauteur de CHF 225,1 millions. 
− Croissance organique établie à un niveau satisfaisant de 1,4%  
 
Branches d'assurance:  
− Forte contribution à la croissance des plus branches les plus importantes: assurance choses (+12,7% (en MO)), 

assurance véhicules à moteur (+9,3% (en MO)), assurance responsabilité civile (+6,8% (en MO)) et assurance maladie 
et accidents (+22,7% (en MO)), contribution significative de Nationale Suisse et de la Bâloise Autriche 

− Croissance organique alimentée par les branches assurance véhicules à moteur (+3,3% (en MO), assurance maladie 
et accidents (+5,5% (en MO)) et assurance choses (+0,8% (en MO)) 

2 
 



 
 

Pays 
Suisse: 912,2 (+14,5%)  
− Progression de 14,5% grâce à Nationale Suisse, avec contribution proportionnelle aux primes à hauteur de 

CHF 95,3 millions  
− Forte contribution à la croissance des branches les plus importantes: assurance choses (+17,1%), assurance véhicules 

à moteur (+8,6%) mais aussi contribution significative de Nationale Suisse à la croissance des assurances transport 
(+25,6%) 

− Croissance organique supérieure au marché, à un niveau satisfaisant de 2,5%, alimentée par l'assurance choses et 
l'assurance véhicules à moteur en dépit d'un contexte concurrentiel plus difficile 
 

Allemagne: 564,1 (+5,4% (en MO)) 
− Progression de 5,4% (en MO) grâce à Nationale Suisse, avec contribution proportionnelle aux primes à hauteur de 

CHF 15,5 millions  
− Augmentations des primes dans toutes les branches d'assurance 
− Croissance organique établie à 2,5% (en MO), grâce à l'efficacité des réorganisations de portefeuille de l'exercice 

précédent 
 

Italie: 507,3 (+6,2% (en MO)) 
− Progression de 6,2% (en MO) grâce à Nationale Suisse, avec contribution proportionnelle aux primes à hauteur de 

CHF 30,2 millions  
− La branche véhicules à moteur sur l'ensemble du marché se caractérise toujours par une forte concurrence sur les prix  
− Y compris la contribution de Nationale Suisse, hausse de l'assurance véhicules à moteur (+1,9% (en MO)), évolution 

positive également de l'assurance choses (+5,7% (en MO)), de l'assurance responsabilité civile (+10,5% (en MO)) et 
de l'assurance maladie et accidents (+13,7% (en MO))  

− Marche des affaires stable en termes organiques (-0,1% (en MO)) et ainsi supérieure au marché, qui s'est inscrit en 
recul de 3,1% selon les estimations de l'autorité de contrôle des assurances IVASS 
 

Espagne: 295,1 (+8,8% (en MO)) 
− Progression de 8,8% (en MO) grâce à Nationale Suisse, avec contribution proportionnelle aux primes à hauteur de 

CHF 18,1 millions  
− Forte contribution à la croissance de l'assurance véhicules à moteur (+11,6% (en MO)) et de l'assurance choses 

(+8,8% (en MO)) 
− L'assurance transport (+32,3% (en MO)) a profité du nouveau partenariat de distribution avec l'Helvetia France et de 

la contribution de Nationale Suisse 
− Croissance organique établie à un niveau satisfaisant de 2,1% 

 

France: 252,1 (-2,2 % (en MO)) 
− Déclin des volumes compte tenu des réorganisations de portefeuille et de la lenteur du redressement économique 

 

Autriche: 233,2 (+23,5 % (en MO)) 
− Progression de 23,5% (en MO) grâce à la Bâloise Autriche, avec contribution proportionnelle aux primes à hauteur de 

CHF 41,0 millions  
− Forte contribution à la croissance des branches les plus importantes: assurance véhicules à moteur (+22,7% (en MO)) 

et assurance choses (+20,2% (en MO)), évolution positive dans les affaires maladie et accident (+47,1% (en MO)) et 
responsabilité civile (+24,1% (en MO)) 

− Croissance organique s'établissant à 1,1% 
 

En millions de CHF 2014 2013 Delta en CHF en 
% 

Delta en MO en % 

Réassurance  
active 

209,9 194,8 +7,8 +7,8 

Principaux moteurs (en millions de CHF) 
− Forte contribution à la croissance des nouvelles affaires et des hausses des portefeuilles 
− Diversification plus vaste du portefeuille par branches et par pays 
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2. Résultat 

 
En millions de CHF 2014 2013 Delta en CHF en % 

Résultat des activités 
opérationnelles du 
Groupe1) 

421,7 363,8 +15,9 

− Contribution proportionnelle de Nationale Suisse et de la Bâloise Autriche au résultat à hauteur de CHF 22,1 millions 
− Non-vie comme moteur important de la progression du résultat (+33,3%) 
− Stabilité du résultat dans les affaires vie dans un contexte difficile sur le marché des capitaux 
− Recul du résultat «Autres activités» du fait du marché des capitaux 

 

Non-vie 255,4 191,7 +33,3 

− Meilleur résultat technique et hausse des bénéfices réalisés sur les placements 
− Soutien supplémentaire apporté par les acquisitions 

 

Vie 151,2 152,9 -1,1 
 

− Diminution des bénéfices sur les placements compte tenu du contexte du marché des capitaux 
− Baisse du résultat des intérêts en raison de la hausse du taux de rémunération des avoirs de vieillesse dans les affaires 

vie collective en Suisse 
− La baisse de la participation aux excédents par rapport à l'exercice précédent n'a pas pu compenser les effets 

susmentionnés 
− Légère amélioration du résultat du risque 
− Accroissements supplémentaires des réserves en Suisse, en Allemagne et en Espagne 

 

Autres activités 15,1 19,2 -21,3 
 

− Évolution à la baisse du résultat marquée par une diminution du résultat des placements 
 

Produit courant des 
placements de capitaux du 
Groupe 

992,9 967,0 +2,7 

 

− Progression des produits courants dans le sillage de la hausse des volumes de placement 
 

Résultat des placements 
financiers et immeubles du 
Groupe (net) 

1 275,4 1 156,8 10,3 

 

− Hausse des bénéfices réalisés 
 

1) Le résultat des activités opérationnelles est corrigé des coûts d'intégration et des amortissements sur actifs incorporels, 
des amortissements supplémentaires planifiés liés aux réévaluations des titres rémunérés à la valeur de marché et des 
autres effets exceptionnels découlant des acquisitions. Le résultat des activités opérationnelles n'est pas un chiffre clé en 
vertu des IFRS et n'a donc pas été audité par l’organe de révision du Groupe Helvetia. Il est cependant issu des chiffres 
révisés en vertu des IFRS.   
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3. Chiffres clés de la rentabilité 

 
Marge des nouvelles 
affaires 

2014 2013 Delta  

Groupe 0,8% 1,6% -0,8 point de pourcentage 

− Recul de la marge des nouvelles affaires compte tenu de l'adaptation des hypothèses économiques et de la baisse 
des taux des nouveaux placements  

 

Ratio combiné 93,1% 93,6% -0,5 point de 
pourcentage 

Taux de frais 30,7% 30,2% 0,5 point de pourcentage 
 

− Objectif de ratio combiné dans la fourchette comprise entre 94 et 96% de nouveau dépassé 
− Augmentation modérée du taux de frais en raison: 

o de la hausse des taux de frais des sociétés acquises 
o  du recul du taux de frais en termes organiques 

 

Taux de sinistres 62,4% 63,4% -1,0 point de pourcentage 
 

− Amélioration satisfaisante due à la baisse des sinistres (en particulier des dommages causés par les intempéries) 
en 2014 

 
 
 

4. Chiffres clés du bilan 

 
En millions de CHF 31.12.2014 31.12.2013 

Capitaux propres  
(sans titres préférentiels) 

4 963,1 3 831,2 

 

− Augmentation des capitaux propres suite à la progression du bénéfice en dépit du versement d'un dividende attrayant 
− Augmentation de capital dans le cadre de la reprise de Nationale Suisse (CHF 535 millions) 
− Accroissement conditionné par les taux des bénéfices/pertes non réalisés comptabilisés directement dans les capitaux 

propres (représentant 16% des capitaux propres) 
 

Solvabilité I 216% 218% 

− Assise financière solide aussi après les acquisitions, assortie de bons ratios de solvabilité 
 

Rendement des capitaux propres 9,6%1 9,5% 

− En recul suite à l'augmentation des capitaux propres (augmentation de capital, accroissement des bénéfices/pertes 
non réalisés comptabilisés directement dans les capitaux propres) 
 

1 En pourcentage du résultat des activités opérationnelles 
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5. Ratios 

 
En millions de CHF 2014 2013 

Rendement direct1 2,5% 2,7% 

− Contribution stable des revenus courants de placement en dépit de taux d'intérêt obstinément bas; stabilité par 
rapport à l'exercice précédent 

Performance des placements1 7,7% 1,7% 

− Toutes les catégories de placement ont soutenu la performance des placements, les actions et les obligations délivrant 
les rendements les plus élevés 

− Accroissement conditionné par les taux des bénéfices/pertes non réalisés 
 

1 Rendement direct et performance des placements pondérés suite aux acquisitions intervenues en cours d'exercice 
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