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Le Groupe Covéa en 2015 : simplicité, efficacité, performance






Poursuite de la croissance avec un chiffre d'affaires en hausse de 5,2 %
Gains de parts de marché en Iard
Amélioration du ratio combiné à 98,5 %
Résultat net supérieur à 1 Md€ (+ 9,1 %)
Renforcement de la solidité financière

Le chiffre d’affaires du groupe Covéa s’établit à 17 252 M€ en 2015, soit une progression de + 5,2 %.
La hausse du chiffre d’affaires en non vie est de 4,8 % et de 6,1 % en vie.
Le résultat net (part du Groupe) franchit le cap du milliard d’euros pour s’établir à 1 049 M€ contre
961 M€ en 2014, en hausse de 9,1 %. Les fonds propres combinés du Groupe s’élèvent désormais à
12,7 Md€ contre 11,6 Md€ en 2014.
Pour Thierry Derez, Président‐directeur général, « l’exercice 2015 est satisfaisant en termes de
résultats et illustre la volonté de Covéa d’être efficace dans la durée. Dans un contexte économique
peu favorable et dans lequel les contraintes règlementaires se font plus lourdes, ces performances
nous confortent dans nos choix stratégiques tout en témoignant de l’énergie de nos équipes. Grâce
à la singularité de notre modèle, le groupe Covéa met l’efficacité en mouvement pour être encore
plus compétitif et rentable ».

RÉSULTATS COMMERCIAUX : PERFORMANCE ET ÉQUILIBRE
Chiffre d’affaires Groupe
En millions d’euros
TOTAL

activités non‐Vie

activités Vie

2014*

2015

16 396
10 981
5 415

% Evolution
17 252
11 508
5 744

+ 5,2 %
+ 4,8 %
+ 6,1 %

* Proforma suite au changement de méthode de consolidation de Carma et Carma vie

Au 31 décembre 2015, le chiffre d’affaires des activités non‐vie atteint 11 508 M€. Réalisé à 91 % en France,
il représente 67 % du chiffre d’affaires global du Groupe.
La croissance des activités vie provient de la progression de la collecte brute en France (+ 164 M€, soit
+ 4,1 %) et à l’international (+ 165 M€, soit + 11,6 %).

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
La part du chiffre d’affaires international dans le chiffre d’affaires global est de 15 % (contre 13 % en 2014).
Le groupe renforce sa présence sur le marché stratégique du Royaume‐Uni et poursuit son développement
en Italie.
Chiffre d’affaires Groupe
2014*
2015
% Evolution
En millions d’euros
TOTAL
16 396
17 252
+ 5,2 %
France
14 254
14 646
+ 2,7 %
International
2 142
2 606
+ 21,7 %
* Proforma suite au changement de méthode de consolidation de Carma et Carma vie

POURSUITE D’UNE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE EN FRANCE
Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 14 646 M€ en hausse de 2,7% par rapport à 2014.

Répartition du chiffre d'affaires France

Chiffre d’affaires 2015
en M€ (variation % )

4%
25%
28%

12%
13%

Auto

3 602 (+ 0,9 %)

Risques privés

1 748 (+ 4,1 %)

Professionnels et Entreprises

2 619 (+ 3,4%)

Santé et Prévoyance

1 892 (+ 2,5 %)

Assurance vie

4 158 (+ 4,1 %)

Autres marchés

627 (‐ 0,8 %)

18%

Covéa gagne 80 000 nouveaux sociétaires et clients et assure aujourd’hui plus de 11,4 millions de Français
(+ 0,7 %).

ASSURANCE DOMMAGES ET RESPONSABILITÉ :
COVÉA PROGRESSE ENCORE SUR SES MARCHÉS DE RÉFÉRENCE
 Automobile et habitation
Covéa poursuit son développement sur ses marchés de référence grâce au dynamisme commercial de ses
trois marques et confirme son leadership en assurance dommages dans un environnement toujours aussi
concurrentiel.
Covéa assure 10,5 millions de véhicules (+ 190 000 véhicules) soit une croissance de 1,8 %, et 7,7 millions
d’habitations (+ 120 000 habitations) en hausse de 1,6 % à fin 2015.
MAAF consolide ses positions sur le marché des particuliers. Le nombre de contrats auto augmente de
1,6 %. Pour la première fois, MAAF dépasse le cap de 4 millions de véhicules assurés. Le bilan est
également satisfaisant en MRH avec 2,6 millions d'habitations (+ 2,2 %).
Pour GMF, 2015 est une bonne année en termes de développement commercial. L’ensemble des
portefeuilles progresse avec des hausses de 1,9 % pour l’auto et de 1,7 % pour l’habitation. Les risques
privés (avec le contrat Accidents et Famille notamment) enregistrent une croissance de 10 %.

 Professionnels et Entreprises
En 2015, Covéa gère plus de 1,1 million de contrats Professionnels et Entreprises.
MMA affiche clairement son ambition d'être perçue comme le partenaire privilégié par la clientèle
entrepreneuriale. Sa nouvelle signature « Entrepreneurs d'assurances » et le lancement de la Fondation
des Entrepreneurs du Futur en attestent. Déjà n°3 du marché des Pros et Entreprises, MMA enregistre un
développement sur ce segment. Le chiffre d’affaires s’élève à 2 252 M€, en hausse de 2 % (4 fois plus rapide
que le marché) et représente un peu plus de 53 % du chiffre d’affaires global de MMA.
De son côté, MAAF acquiert de nouvelles parts de marché auprès des professionnels grâce au lancement
de sa nouvelle offre en multirisque et la création du Bonus à Vie PRO. Les souscriptions de l'offre Multipro
enregistrent une progression de 4,8 %. Le nombre de clients professionnels est en hausse de 3 %.

SINISTRALITÉ
En 2015, le Groupe enregistre une baisse des fréquences en auto et en MRH, mais une hausse importante
du coût moyen des sinistres corporels auto, due, notamment, au désengagement du FGAO.

ASSURANCE SANTÉ ET PRÉVOYANCE : DES OFFRES DÉDIÉES POUR 3 MILLIONS D’ASSURÉS
Covéa a mis en place 6 nouvelles offres en santé et prévoyance individuelle et collective qui s’appuient sur
une coopération efficace entre MAAF, MMA, Apgis et SMI.
Le Groupe assure près de 3 millions de bénéficiaires santé dont 40 % en assurance santé collective.
Avec un portefeuille de 3,3 millions de contrats, le segment prévoyance individuelle enregistre une
croissance de 2,2 %.
Covéa a connu une croissance de 15 % de son chiffre d’affaires en santé et en prévoyance collective (700 M€).
Par ailleurs, une direction de la réassurance en santé et prévoyance a été créée afin de répondre aux
besoins du marché et d’accompagner les mutuelles santé et institutions de prévoyance.
En santé collective, le lancement de l'offre AFFIPRO de MMA connaît un excellent accueil. Au total, pour
MAAF et MMA, 13 000 contrats ont été conclus en 2015 auprès des entreprises.
Chez GMF, l’offre Santé évolue avec le développement d’une surcomplémentaire qui a enregistré 3 500
contrats.
En prévoyance, le portefeuille MAAF augmente de 3 % pour atteindre 1,7 million de contrats.

ASSURANCE VIE : FORTE CROISSANCE DE LA PART DES UNITÉS DE COMPTE
Le chiffre d'affaires de l'assurance vie en France s’élève à 4 158 M€ au 31 décembre 2015 (+ 4,1 %).
En Épargne Retraite, la collecte brute s’établit à 3,9 Md€, en progression de 3,3 % par rapport à 2014. Sur les
supports euros, la collecte augmente modérément de 1 % après une hausse significative de 8 % fin 2014. La
collecte sur les supports en unités de compte augmente significativement de 39 % et représente près de
10 % de la collecte totale du Groupe à fin 2015 (7,4 % à fin 2014).
Dans le même temps, les marques renforcent leur dynamique commerciale en faveur de l’assurance vie hors
épargne.
Grâce à sa solidité financière et sa politique de gestion prudente, le Groupe a pu renforcer les provisions pour
participation aux bénéfices de ses sociétés vie tout en offrant des rendements attractifs dans la moyenne
haute du marché (de 2,35 % à 2,85 % pour les principaux contrats).

INTERNATIONAL : CROISSANCE CONFIRMÉE EN GRANDE BRETAGNE ET EN ITALIE
Chiffre d’affaires Groupe
En millions d’euros
Total
Grande‐Bretagne
Italie
Autres

2014
2 142
503
1 414
225

2015
2 606
776
1 559
271

% Evolution
+ 21,7 %
+ 54,3 %
+ 10,3 %
+ 20,4 %

En Grande‐Bretagne, Covéa Insurance réalise un chiffre d’affaires de 776 M€, en hausse de 54,3% par
rapport à 2014. Cette évolution provient, à hauteur de 147 M€, des activités non vie de Sterling Insurance
Group, intégrées au sein de Covéa Insurance au 31 décembre 2015. A périmètre constant, les primes
acquises de Covéa Insurance enregistrent une progression de 13 % à fin 2015, croissance observée sur les
marchés de l’automobile et des entreprises.
Le chiffre d’affaires en Italie provient des filiales Bipiemme Vita et Bipiemme Assicurazioni, dont les produits
sont distribués par la Banca Popolare di Milano. Bipiemme Vita poursuit son développement en 2015 avec
un chiffre d’affaires de 1,532 Md€, en progression de 10 % par rapport à 2014. La forte hausse de la collecte
sur les contrats en unités de compte (+ 56 %) est à l’origine de cette croissance.

GESTION D’ACTIFS
La direction générale des Investissements et Contrôle des Risques gère plus de 100 Md€ d’actifs. Elle
s’appuie sur deux experts : Covéa Finance et Covéa Immobilier.
‐
Avec plus de 90 Md€ d’actifs gérés, Covéa Finance, société de gestion de portefeuille du groupe, est
la 10ème société de gestion française. Fin 2015, elle gérait 55 fonds et disposait d’un encours en actions
de 14,8 Md€.
‐
Covéa Immobilier poursuit la mutualisation des moyens et des savoir‐faire des trois marques dans
le domaine de la gestion du patrimoine immobilier, que ce soit en matière d’immeubles de placement
ou d’exploitation.
Avec un patrimoine immobilier de placement de 4,4 milliards d’euros à fin 2015, Covéa Immobilier
s’impose comme un acteur reconnu. Ses actifs (229 immeubles, soit plus de 654 000 m²) sont situés
essentiellement en Ile‐de‐France. Ils se répartissent à 60% en immobilier de commerce et de bureau et à
40% en immobilier résidentiel. Le patrimoine d’exploitation est constitué de 1 055 sites totalisant
561 000 m² de bureaux et d’agences commerciales.

RÉSULTATS COMBINÉS DU GROUPE
Le résultat net part du Groupe s’élève à 1,049 Md€ contre 961 M€ en 2014, soit une hausse de 9,1 %.
Covéa améliore ses fondamentaux techniques avec un ratio combiné net qui s’établit à 98,5 %.
Les placements financiers en valeur de réalisation s’élèvent, au 31 décembre 2015, à 101,2 Md€ contre
97,6 Md€ en 2014.
Les fonds propres combinés du Groupe s’établissent à 12,7 Md€ (+ 9,2 % par rapport à 2014).
Les provisions techniques atteignent un montant global de 82,4 Md€ contre 78,1 Md€ en 2014, soit une
croissance de 5,5%.

En millions d’euros
Résultat net (part du Groupe)
Fonds propres (part du Groupe)
Placements financiers (en valeur de réalisation)
Provisions techniques
Ratio de solvabilité réglementaire

2014
961
11 630
97 614
78 146
455 % (S1)

Ces comptes seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale le 30 Juin prochain.
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2015
1 049
12 703
101 218
82 433
459 % (S1)
382 % (S2)

