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Paris, le 27 août 2009 
 
 

Résultats semestriels 2009 : 
Forte croissance du chiffre d’affaires 

Résultat affecté par les tempêtes de janvier 
 
 
Périmètre Groupama S.A.(1) 

 
Chiffre d’affaires : 8 358 millions d’euros, +8,4% (+4,5% à périmètre et change constants) 
Résultat opérationnel économique (2) : 115 millions d’euros, -49,6%  
Résultat net : 166 millions d’euros, -40,5% 
Capitaux propres : 3 433 millions d’euros, +8,0% 
 
Périmètre Groupe (1) 

 
Chiffre d’affaires : 10 983 millions d’euros, +7,2% (+4,3% à périmètre et change constants) 
Résultat net : 110 millions d’euros, -66,4% 
 
Les comptes sont publiés en normes IFRS 
 
 
 
« Groupama connaît une forte progression de l’activité » a déclaré Jean Azéma, directeur général de Groupama. « Ce premier 
semestre est marqué par notre forte croissance en assurance de la personne en France et par la mise en place de solides 
plateformes de développement à l’international. 
 
Groupama a pleinement joué son rôle d’assureur, à l’occasion des tempêtes de début d’année, en indemnisant les assurés à 
hauteur de 436 millions d’euros. Malgré cela, le groupe affiche un résultat positif. 
 
Toujours confiants en la réalisation de nos ambitions européennes, nous consacrerons le second semestre à la poursuite des 
investissements commerciaux et la concrétisation de synergies significatives à tous les niveaux du groupe. » 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Les comptes consolidés de Groupama S.A. comprennent l’activité de l’ensemble des filiales ainsi que la réassurance interne (soit 40 % environ du chiffre 

d’affaires des Caisses régionales cédé à Groupama S.A.). Les comptes du Groupe comprennent l’ensemble des activités du Groupe (activité des Caisses 

régionales et celle des filiales consolidées dans Groupama S.A.). 

(2) Résultat opérationnel économique : correspond au résultat net retraité des plus et moins values réalisées, des dotations et reprises de provisions pour 

dépréciation à caractère durable et des gains et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur (l'ensemble de ces éléments sont nets 

de participation aux bénéfices et nets d’IS). Sont également retraités, les opérations exceptionnelles nettes d'IS,  les amortissements de valeurs de 

portefeuilles et les dépréciations d’écarts d’acquisition (nets d’IS). 
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Faits marquants 
 
DES RÉSULTATS SEMESTRIELS QUI TÉMOIGNENT DE LA GRANDE RÉSISTANCE DU GROUPE DANS UN ENVIRONNEMENT 
DIFFICILE 
  
-  Une forte progression de l’activité : un chiffre d’affaires en hausse de +12,4% en assurance de personnes et de +6,0% en assurance de 

biens et responsabilité. 
  
-  Un résultat opérationnel économique positif de 115 millions d’euros malgré l’impact des tempêtes de début d’année. 
  
-  Un ratio combiné hors tempête de 101,2%, en ligne avec notre objectif : 100% +/- 2% 
  
-  Un portefeuille d'actifs très sain n'ayant nécessité aucune provision pour dépréciation significative. 
  
-  Un résultat net positif de 166 millions d’euros malgré la conjonction de la crise financière et d’évènements climatiques majeurs. 
  
-  Un renforcement de la marge de solvabilité réglementaire groupe de 6 points, à 128%. 
 
Postérieurement à la clôture 
- Dans le cadre de l’opération « Groupama Obligation 2009 » qui complète la gamme des contrats d’assurance vie en unités de compte, 

Groupama SA a émis sur le marché Euronext Paris des obligations seniors en juillet et en août 2009 pour un montant  total de 380 
millions d’euros. 

 
 
FRANCE : DE FORTES PROGRESSIONS SUR TOUS LES SEGMENTS D’ACTIVITE ET DES AVANCEES STRATEGIQUES POUR LA 
MISE EN PLACE DE FUTURS RELAIS DE CROISSANCE  
 
 
- L’activité du 1er semestre 2009 témoigne, plus que jamais, de la pertinence du plan stratégique triennal, qui arrive à son terme : le chiffre 

d’affaires de l’assurance de biens et de responsabilité est en hausse de 2,0% et celui de l’assurance de personnes  connaît une hausse 
de +12,4%. 

 
- Les actions commerciales poursuivies ce semestre ont dopé l’activité vie et capitalisation de Groupama qui réalise de meilleures 

performances que les réseaux concurrents français, que ce soit les réseaux traditionnels ou de bancassurance : + 15,9% sur un marché 
en progression de +6,0%. Ces mêmes actions lui permettent d’enregistrer une très forte hausse de sa collecte nette à +70,3%, contre 
une collecte nette du marché en progression de +19,0% du fait de la baisse des rendements des produits court terme. 

 
-  Amaguiz.com, la nouvelle marque destinée à la vente exclusive via internet, affiche toujours des résultats supérieurs au plan d’affaires 

avec près de 25 200 contrats souscrits à fin juin 2009. Fort de ce succès et de sa capacité d’innovation, Amaguiz propose, depuis avril 
2009, des produits multirisque habitation.  

 
-  La Banque Postale a annoncé, le 11 mars 2009, être entrée en négociations exclusives avec Groupama afin de conclure un partenariat 

pour la vente de produits d’assurance dommages dans son réseau. Les accords définitifs devraient être finalisés d’ici la fin de l’année et 
se concrétiseront par la création d’une entreprise commune dont la Banque Postale sera l’actionnaire majoritaire. 

 
Postérieurement à la clôture 
- Groupama, leader de la santé individuelle en France, et le groupe Pro BTP ont signé un accord visant à créer une structure commune 

pour leurs assurés santé. Cette structure a pour objectif de piloter des réseaux communs afin de renforcer la compétitivité des services 
proposés à leurs assurés. 

 
- Le Comité des Etablissements de Crédit a donné son accord, le 24 juillet 2009, à la fusion envisagée entre Groupama Banque et 

Banque Finama. Le regroupement des activités bancaires du groupe en France permettra de proposer une offre de services plus 
complète et de dégager des synergies de coûts tout en optimisant la qualité du contrôle des opérations. 

 
 
 
 
 
  
 
 

www.groupama.com 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2009  

3/11 

INTERNATIONAL : UN SEMESTRE D’INTEGRATION ET DE FUSIONS CREANT UNE SOLIDE PLATEFORME DE DEVELOPPEMENT 
POUR LES ANNEES A VENIR 
 

- Les filiales internationales du groupe qui représentent, au 30 juin 2009, un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros ont dû affronter la 
récession économique et le ralentissement de l’activité au niveau mondial. L’activité connaît, toutefois, une hausse de 12,8% en variation 
courante.  

- Comme annoncé, le premier semestre a été consacré à l’intégration et à la fusion des acquisitions réalisées en 2008 qui permettront au 
groupe de bénéficier d’importantes plateformes de développement dans les années à venir : 
 

 en Hongrie, la fusion de Groupama Biztosito et d’OTP Garancia a donné naissance, le 31 mars 2009, à Groupama Garancia 
Biztosito, le 4ème assureur non vie et le 5ème assureur vie hongrois. 

 
 en Italie, l’organisme de surveillance des assurances a donné son accord au processus de fusion de Groupama Assicurazioni, 

Groupama Vita et Nuova Tirrena qui interviendra le 1er novembre prochain.  
 

 en Roumanie, la Commission de Supervision des Assurances a approuvé le regroupement des sociétés Asiban et BT Asigurari. 
La nouvelle société - Groupama Asigurari - sera lancée fin septembre sur le marché roumain.  

 
- Cherchant toujours à diversifier sa distribution, le groupe a signé, en Espagne, un accord avec Bancaja portant sur la distribution de ses 

assurances multirisque habitation dans les 1 561 succursales de la 3ème caisse d’épargne espagnole. Cet accord exclusif d’une durée de 
10 ans permet à Groupama de renforcer ses positions sur un marché où la bancassurance est en pleine expansion. 

 
- Consolidant sa stratégie d’implantation à long terme, Groupama a reçu l’autorisation d’ouvrir un bureau de représentation à Beijing en 

vue d’obtenir une licence pour exercer l’activité d’assurance vie en Chine. 
 

Postérieurement à la clôture 
- En Turquie, la fusion des filiales Basak Groupama Sigorta et Basak Groupama Emeklilik avec les sociétés Güven Sigorta et Güven 

Hayat, acquises en 2008, devrait intervenir le 30 septembre prochain. Cette opération permettra à Groupama de devenir le 5ème 
assureur dommages et de consolider sa 2nde place sur le marché de l’assurance vie. 
 

- En Bulgarie, la filiale acquise auprès d’OTP Bank, DSK Garancia, passera sous marque Groupama le 8 septembre prochain. 
 
 
 
Paris, le 27 août 2009 - Le conseil d’administration de Groupama S.A., réuni le 26 août 2009, sous la présidence de Jean-Luc Baucherel, a 
arrêté les comptes consolidés de Groupama S.A. et les comptes combinés du Groupe pour le premier semestre de l’exercice 2009. 
 
 
Une activité soutenue dans un contexte économique défavorable  
 
Au 30 juin 2009, le chiffre d’affaires consolidé de Groupama SA est en hausse de +8,4% à 8,4 milliards d’euros. À périmètre et taux 
de change constants, il progresse de +4,5%. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de l’activité assurances de Groupama SA est en hausse de +9,1% à 8,2 milliards d’euros. Sa 
progression est de 5,1% à périmètre et taux de change constants. 
 
En assurance de personnes, la hausse du chiffre d’affaires est de +12,4% en données courantes et de +9,7% en données 
constantes. En assurance de biens et de responsabilité, le chiffre d’affaires progresse de +6,0% en données courantes et de 
+0,9% en données constantes. 
 

 Assurance et services France 
 
Le chiffre d’affaires de l’assurance en France augmente de +7,8% au 30 juin 2009, par rapport au 30 juin 2008, et s’établit à  5 990 
millions d’euros. 
 
Le réseau des caisses régionales (réassuré par Groupama SA), celui des agents généraux (Gan Assurances), et les réseaux spécialisés 
(Gan Patrimoine et Gan Prévoyance) contribuent à cette croissance tandis que celui des courtiers (Gan Eurocourtage) reste stable. 
 

www.groupama.com 
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En assurance de biens et responsabilité, le groupe affiche une progression de +2,0% à 2 494 millions d’euros, supérieure à celle du 
marché qui s’établit à +1,5% (source FFSA à fin mai 2009). Le développement du portefeuille est l’un des facteurs permettant une 
augmentation de +0,4% en automobile (y compris les flottes).  
 
Le chiffre d’affaires de l’assurance de la personne est en hausse de +12,4%. Malgré un contexte de marchés financiers difficile, le 
chiffre d’affaires vie et capitalisation du groupe est en forte hausse de +15,9% et affiche une progression largement supérieure à celle du 
marché (+6,0% source FFSA à fin juin 2009).  
Le succès des actions commerciales du 1er semestre 2009 contribue largement à cette progression. Le groupe surperforme ainsi les 
réseaux de bancassurance et les réseaux d’assurance traditionnels qui augmentent respectivement de +9,0% et +3,0%. En 
épargne / retraite individuelle, le chiffre d’affaires du groupe progresse de +19,0% au 30 juin 2009. L’épargne / retraite en assurance 
collective augmente de +5,8% (marquée par une prime unique de 30 millions d’euros sur un contrat de retraite collective). 
 
Les données du marché sur la collecte nette repartent à la hausse en raison de la poursuite de la baisse des rendements des produits court 
terme (notamment Livret A) et affichent une progression de +19,0% (source FFSA à fin juin 2009). Dans ce contexte, le groupe enregistre 
une excellente performance avec une collecte nette en forte hausse de +70,3%, à 906 millions d’euros.  
 

 Assurance internationale 
 
Dans un contexte de récession économique, le chiffre d’affaires consolidé du groupe à l’International s’établit à 2 224 millions 
d’euros au 30 juin 2009, en hausse de +12,8% en variation courante et en baisse de -1,4% en variation constante par rapport au 30 
juin 2008.  
 
L’assurance de biens et responsabilité affiche un chiffre d’affaires de 1 603 millions d’euros au 1er semestre 2009, en hausse de 
+12,9% en  variation courante et en léger recul de -0,7% en variation constante par rapport au 30 juin 2008.  
La branche automobile (y compris flottes), qui représente près de 63% du chiffre d’affaires, pèse sensiblement sur cette évolution. Dans un 
environnement fortement concurrentiel marqué par la baisse des ventes de véhicules neufs, cette branche diminue en effet de -0,9%. À 
l’inverse, la branche habitation, qui représente plus de 14% du chiffre d’affaires, progresse de +17,2%.  
 
Le chiffre d’affaires de l’assurance de la personne enregistre une hausse de +12,4% en variation courante et diminue de -3,3% en 
variation constante à 621 millions d’euros. 
Cette baisse est, notamment, due à la non reconduction de contrats à prime unique en Espagne et à la mise en run-off du portefeuille 
emprunteur en Angleterre. Retraité de ces éléments, le chiffre d’affaires de l’assurance de la personne augmente de +3,2% en variation 
constante alors même que la crise économique a particulièrement affecté le marché de l’assurance de la personne dans les pays d’Europe 
centrale. 
 
Europe du Sud-Ouest 
 
Le chiffre d’affaires de la filiale espagnole Groupama Seguros atteint 489 millions d’euros au 30 juin 2009, en recul de -5,3%. L’assurance 
de la personne affiche une baisse de -12,9% en lien avec la non reconduction d’un contrat à prime unique. Retraité de cet élément, le chiffre 
d’affaires progresserait de +17,2% du fait de la hausse des primes en épargne retraite individuelle en euros. En assurance de biens et 
responsabilité, malgré une hausse de +6,5% de la branche habitation, les primes émises baissent de -3,2% du fait du recul de la branche 
automobile flottes (-22,5%).  
 
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2009 des filiales au Portugal est en hausse de +38,9% à 61 millions d’euros. Les primes vie affichent 
une progression de +49,4% grâce à la dynamique de l’offre retraite et épargne individuelle et le chiffre d’affaires de l’assurance de biens et 
responsabilité augmente de +15,3%.  
 
Europe du Sud-Est 
 
Le chiffre d’affaires global des filiales italiennes Groupama Assicurazioni, Groupama Vita et Nuova Tirrena est stable à 669 millions 
d’euros au 30 juin 2009. En assurance de la personne, l’assurance vie progresse de +7,8% mais l’ensemble de l’activité diminue de -3,8% 
du fait du recul des branches prévoyance et santé. En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires progresse de +1,4%. 
 
Les filiales turques Basak Groupama Sigorta, Basak Groupama Emeklilik et Güven affichent une hausse de +4,1% de leur activité au 1er 
semestre 2009 pour atteindre un chiffre d’affaires global de 297 millions d’euros. L’assurance de la personne enregistre une forte 
progression de +25,2%, soutenue en particulier par la prévoyance collective. L’assurance de biens et responsabilité, quant à elle, recule de -
8,6%, en particulier du fait de la baisse de la branche automobile (-13,5%). 
 
Le chiffre d’affaires de Groupama Phoenix s’établit, au 30 juin 2009, à 79 millions d’euros, soit une hausse de +8,8%. En assurance de 
biens et responsabilité, les mesures de restructuration du réseau, prises en 2008, portent leurs fruits et les primes émises sont en hausse de 
+8,7%, principalement en automobile (+13,2%) et en incendie (+2,7%).  
 

www.groupama.com 
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Pays de l’Europe centrale et orientale (PECO) 
 
Dans un contexte de crise économique qui a particulièrement marqué cette zone : 
 
La contribution au chiffre d’affaires de Groupama Garancia Biztosito s’élève à 198 millions d’euros au 30 juin 2009 (-13,3%). Le chiffre 
d’affaires de l’assurance de la personne recule de -29,8% avec un secteur de la bancassurance très affecté par la crise financière. 
L’assurance de biens et responsabilité enregistre également une baisse de -1,9% du fait de la baisse des immatriculations et la perte de 
contrats flottes automobiles significatifs. Ces résultats sont en ligne avec ceux du marché tant en assurance de biens et responsabilité 
qu’en assurance de la personne.  
 
Dans un contexte de crise économique, le chiffre d’affaires des filiales roumaines BT Asigurari, OTP Garancia Asigurari et Asiban baisse 
de -11,9% à 104 millions d’euros au 30 juin 2009. L’activité de l’assurance de biens et responsabilité diminue de -7,9% sur la période. Les 
branches dommage automobile et responsabilité civile baissent respectivement de -3,0% et de -2,6% compte tenu du recul des ventes de 
véhicules neufs de -50% au 1er semestre 2009 et de la politique sélective menée afin de restaurer la rentabilité technique du portefeuille. Le 
chiffre d’affaires en assurance de la personne est en baisse de -38,6%.  
 
Grande Bretagne 
 
Le chiffre d’affaires de Groupama Insurances augmente de +0,8% à 253 millions d’euros au 30 juin 2009. En assurance de biens et 
responsabilité (204 millions d’euros), la croissance du chiffre d’affaires de +6,3% est due à la progression des flottes automobile (+29%) et 
de la branche habitation (+30,3%) qui bénéficient des synergies développées avec les différents courtiers. À l’inverse, l’automobile de 
tourisme est en baisse de -3% en lien avec le plan d’assainissement du portefeuille. L’activité de l’assurance de la personne enregistre un 
repli de -20% à 48 millions d’euros au 30 juin 2009 notamment du fait de la mise en run-off du portefeuille emprunteur (-84,7%).  
 

 Activités bancaires et financières 
 
Le produit net bancaire des activités financières et bancaires, en hausse de +18,2%, atteint 116 millions d’euros.  
 
Le produit net bancaire de Groupama Banque, en croissance de +22,0%, s’élève à 20 millions d’euros au  
30 juin 2009. Cette évolution est due à la progression régulière des encours de crédit (+46,2%) et des encours de dépôts (+2,9%). Le 
nombre de clients au 30 juin 2009 s’élève à 467 700 en hausse de +10,7% par rapport au 1er semestre 2008. 
 
Les encours gérés par Groupama Asset Management et ses filiales s’élèvent à 89,5 milliards d’euros au 30 juin 2009 en hausse de +8,2 
milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2008, en lien, en particulier, avec l’évolution du marché obligataire et la bonne performance de 
la gestion actions qui a surperformé le marché. La collecte nette totale sur le 1er semestre 2009 est positive, à hauteur de 3,1 mds d’euros 
dont 2,3 mds d’euros réalisés hors groupe. 
 
 
 
Un résultat opérationnel économique impacté par les événements climatiques 
 
Le résultat opérationnel économique s’établit à 115 millions d’euros au 30 juin 2009 contre 228 millions d’euros au 30 juin 2008. 
 
Assurance de biens et responsabilité 
 
Le résultat opérationnel économique de l’activité de biens et responsabilité de -41 millions d’euros, contre +156 millions d’euros 
au 30 juin 2008, est impacté à hauteur de 135 millions d’euros nets d’impôt par les événements climatiques Klaus et Quinten 
 
Le ratio combiné net de Groupama SA s’établit au 30 juin 2009 à 108,0% (101,2% retraité des effets des tempêtes) contre 100,2% ( )1  sur 
la période précédente.  
- En France, le ratio combiné net au 1er semestre 2009 s’établit à 112,0% contre 101,3% (1) au 30 juin 2008. Les tempêtes Klaus et 

Quinten pèsent pour 12,3 points sur le ratio de sinistralité nette. Retraité de cet élément, le ratio de sinistralité nette est en baisse de -1,7 
point à 68,3%. Le ratio de frais d’exploitation est quasi stable à 31,4% sur le 1er semestre 2009 contre 31,3% (1) au 30 juin 2008. 

 

                                                           
( )1  Les clés de répartition des frais entre l’assurance de personne et l’assurance de biens et responsabilité ont été affinées. Les ratios publiés au 30/06/08 
étaient les suivants : 

- ratio combiné net du groupe : 99,9% 
- ratio combiné net en France : 101,1% 
- ratio de frais d’exploitation en France : 29,7% 

www.groupama.com 
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- À l’International, le ratio combiné net est en hausse de 4,6 points par rapport à la période précédente et s’élève à 103,2% au 30 juin 
2009 du fait notamment de moindres dégagements sur exercices antérieurs qui affectent la marge technique et de l’entrée dans le 
périmètre des acquisitions récentes.  

 
Assurance de la personne 
 
Le résultat opérationnel économique de l’assurance de la personne s’élève, au 1er semestre 2009, à 240 millions d’euros et affiche 
une progression de +100 millions d’euros par rapport au 30 juin 2008. 
 
La forte amélioration (+140 millions d’euros avant impôt) de la marge technique nette de l’activité santé et autres dommages corporels 
concourt fortement à cette hausse avec un ratio combiné net qui s’établit à 87,8% au 30 juin 2009. Des liquidations favorables sur exercices 
antérieurs constatées sur le 1 er  semestre 2009 sur les branches coassurance et réassurance expliquent largement cette progression.    
 
En vie/capitalisation, la marge technique nette, corrigée d’une plus value immobilière exceptionnelle de 33 millions d’euros réalisée au 30 
juin 2008, est en hausse de 4 millions d’euros par rapport à la période précédente. Cette augmentation est principalement due à l’activité 
technique notamment dans les filiales à l’international.  
 
La baisse des revenus financiers récurrents de -142 millions d’euros est neutralisée par l’évolution de la charge de participation aux 
bénéfices. La marge financière est, en conséquence identique à celle du 1er semestre 2008. 
 
 
Le résultat opérationnel économique des activités financières et bancaires s’élève à 4 millions d’euros au 30 juin 2009 contre un 
résultat négatif de -2 millions d’euros au 1er semestre 2008. La progression du résultat de l’activité bancaire est soutenue notamment 
par l’activité de trésorerie de la banque du groupe. Dans un contexte financier difficile, l’activité d’asset management voit son produit net 
bancaire croître de plus de 8% compte tenu d’une hausse de la collecte. 
 
 
L’activité de holding présente un résultat opérationnel économique de -88 millions d’euros au 30 juin 2009 contre une perte de -66 
millions d’euros 1er semestre 2008 du fait de la hausse des charges de financement. 
 
 
Un résultat net positif reflétant la solidité des fondamentaux malgré la crise financière 
 
Le résultat net part du groupe s’établit à 166 millions d’euros au 30 juin 2009 contre 279 millions d’euros au 30 juin 2008, 
principalement impacté par la baisse du résultat opérationnel économique. 
De façon plus spécifique, les activités financières et bancaires affichent une contribution positive de +10 millions d’euros (contre -1 million 
d’euro au 30 juin 2008) et les activités à l’international accentuent, quant à elle, leur contribution au résultat net du groupe de +15 millions 
d’euros. 
 
Les produits financiers non récurrents du groupe, nets de participation aux bénéfices et d’impôts, de 10 millions d’euros, sont en baisse de 
47 millions d’euros par rapport au 30 juin 2008, et traduisent notamment de moindres plus-values réalisées mais aussi de très faibles 
provisions pour dépréciation à caractère durable (3 millions d’euros). 
 
Les autres éléments exceptionnels s’élèvent à 41 millions d’euros, en hausse de 47 millions d’euros, et correspondent pour l’essentiel à 
l’activation des déficits fiscaux en Angleterre compte tenu de la performance durable de la filiale. 
 
 
Des actifs bénéficiant d’une gestion de qualité 
 
Au 30 juin 2009, le total du bilan de Groupama s’élève à 92,0 milliards d’euros contre 85,6 milliards d’euros au 31 décembre 2008, 
soit une hausse de 7,5%. 
 
Les placements d’assurance s’élèvent à 72,8 milliards d’euros au 30 juin 2009 contre 67,4 milliards d’euros en 2008 soit une hausse de 
+5,4 milliards d’euros (+8,0%) grâce à la croissance de l’activité, essentiellement en assurance vie et capitalisation.  
 
 
 
Les plus-values latentes (y compris l’immobilier) atteignent 0,9 milliard d’euros au 30 juin 2009 contre 1,0 milliard d’euros au 31 
décembre 2008. Cette variation s’explique positivement par l’évolution des indices boursiers des actions (notamment sur les titres 
stratégiques qui ont surperformé ces indices) mais a été contrariée par la hausse des taux obligataires.  
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Au 30 juin 2009, les capitaux propres consolidés de Groupama s’élèvent à 3,4 milliards d’euros contre 3,2 milliards d’euros au 31 
décembre 2008. 
 
Les provisions techniques brutes s’élèvent à 68,0 milliards d’euros au 30 juin 2009 contre 65,9 milliards d’euros au 31 décembre 2008. 
Cette évolution s’explique, d’une part, par l’augmentation de l’activité en assurance vie qui génère une hausse des provisions techniques et, 
d’autre part, la  hausse des provisions pour sinistres à payer suite aux tempêtes du début de l’année 2009. 
 
La marge de solvabilité réglementaire groupe est en hausse de 6 points, à 128%, par rapport au 31/12/08, notamment grâce à l’impact 
positif du résultat semestriel. 
 
Le taux d’endettement net, hors Silic, s’élève à 40,2% au 30 juin 2009, stable par rapport à celui  au 31/12/08. Le 22 juin 2009, Groupama 
SA a jugé inopportun d’exercer l’option de remboursement anticipé des titres subordonnés remboursables émis en 1999. 
 
 
Perspectives  
 
Au cours du second semestre, le groupe devrait continuer à afficher une forte croissance de son chiffre d’affaires et une nouvelle 
amélioration de sa solvabilité. 
 
Groupama entend poursuivre sa politique de croissance et d’amélioration de sa performance en France et en Europe ayant toujours pour 
ambition de figurer parmi les 10 premiers assureurs en Europe. 
 
 
 

 
 

Contacts presse : Contact analystes :
  

Sylvain BUREL – +33 (0)1 44 56 74 67 
sylvain.burel@groupama.com

 

Frédérique GRANADO – +33 (0)1 44 56 76 91 
frederique.granado@groupama.com

 
Aneta LAZAREVIC – +33 (0)1 44 56 74 38 

aneta.lazarevic@groupama.com
 
 
 
 

* * * 
 
 
Les principaux chiffres des comptes combinés du Groupe  figurent en annexe 2 
Les comptes combinés de Groupama comprennent l’ensemble des activités du groupe (activité des Caisses régionales et celle des filiales 
consolidées dans Groupama SA). 
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Annexe 1 : chiffres clés Groupama S.A.- comptes consolidés 

 
 
 

A/ Chiffre d’affaires 
 

 S1 2008 S1 2008 S1 2009 2009/2008 2009/2008 
 Variation à 

périmètre et 
change 
courants 

Variation à 
périmètre et 

change 
constants 

en millions d'euros 

CA réel CA Proforma* CA réel 

% % 
> FRANCE  5 559 5 559 5 990 7,8% 7,8% 

Assurance de la personne 3 108 3 108 3 492 12,4% 12,4% 
Assurance de biens et responsabilité 2 445 2 445 2 494 2,0% 2,0% 
Total hors activités non poursuivies 5 553 5 553 5 986 7,8% 7,8% 
Activités non poursuivies 6 6 4 -22,4% -22,4% 

> INTERNATIONAL & Outre-mer 1 972 2 256 2 224 12,8% -1,4% 
Assurance de la personne 552 642 621 12,4% -3,3% 
Assurance de biens et responsabilité 1420 1 614 1 603 12,9% -0,7% 
Total hors activités non poursuivies 1 972 2 256 2 224 12,8% -1,4% 
Activités non poursuivies 0 0 0 NA NA 

TOTAL ASSURANCE 7 531 7 815 8 214 9,1% 5,1% 
ACTIVITES FINANCIERES ET BANCAIRES 180 180 144 -20,3% -20,3% 
TOTAL 7 711 7 995 8 358 8,4% 4,5% 

 
* à données comparables 
 
 

B/ Résultat opérationnel économique* 
 

 
Variation 

2009/2008 
en millions d'euros 

S1 2008 S1 2009 
% 

Assurance de la personne 140 240 +71,4% 
Assurance de biens et responsabilité 156 -41 NA 
Activités financières et bancaires -2 4 NA 
Holdings -66 -88 -33,3% 

Résultat opérationnel économique* 228 115 -49,6% 
 
* Résultat opérationnel économique : correspond au résultat net retraité des plus et moins values réalisées, des dotations et reprises de provisions pour dépréciation à 
caractère durable et des gains et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur (l'ensemble de ces éléments sont nets de participation aux bénéfices et 
nets d’IS). Sont également retraités, les opérations exceptionnelles nettes d'IS,  les amortissements de valeurs de portefeuilles et les dépréciations d’écarts d’acquisition (nets 
d’IS). 
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C/ Résultat net 
 
 

en millions d'euros S1 2008 S1 2009 Variation 
2009/2008 

Résultat opérationnel économique 228 115 -113 
Plus-values réalisées nettes 87 20 -67 
Dotations aux provisions pour dépréciation à 
caractère durable nettes -7 -3 +4 

Gains et pertes sur actifs financiers et dérivés 
comptabilisés à la juste valeur -23 -7 +16 

Écart d'acquisition et actifs incorporels et autres 
opérations exceptionnelles -6 41 +47 

Résultat net 279 166 -113 
  
 
 
Contribution des activités au résultat net consolidé 
 
 

en millions d'euros 
S1 2008 S1 2009 

Assurance et services France 214 219 
Groupama Vie 61 44 
Gan Assurances 56 2 
Gan Eurocourtage 51 118 
Gan Prévoyance 20 40 
Gan Patrimoine et ses filiales 14 14 
Groupama Transport 6 10 
Autres sociétés spécialisées 6 4 
Amaline assurances - -14 
Activités non poursuivies 0 2 

Assurance internationale 94 109 
Grande-Bretagne 22 56 
Europe du Sud Ouest 36 23 
Europe du Sud Est 41 26 
Pays d’Europe Centrale et Orientale -6 5 
Autres pays 0 -1 

Activités financières et bancaires -1 10 
Groupama SA et holdings -30 -174 
Autres 2 2 
Résultat net consolidé 279 166 
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D/ Bilan  
 
 

en millions d'euros 31.12.2008 30.06.2009 

Fonds propres comptables part du groupe 3 179 3 433 
Plus values latentes brutes 972 893 
Dettes subordonnées 1 245 1 245 
Total bilan 85 650 92 031 

 
 
 
 

E/ Principaux ratios 
 

 S1 2008 S1 2009 

Ratio combiné assurance de biens 
                hors tempêtes 

100,2 % * 108,0 % 
101,2% 

 
* 99,9% publié   

 
 
 31.12.2008 S1 2009 

Résultat net hors effet de juste valeur/capitaux 
propres moyens et hors réserves de réévaluation 12,2 % 9,7 % 

(annualisé) 
Ratio d’endettement* 40,5 % 40,2 % 

 
* hors société foncière Silic 
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Annexe 2 : Chiffres clés Groupe – comptes combinés 

 
 

 
Variation 

2009/2008 
en millions d'euros 

S1 2008 S1 2009 
% 

Chiffre d’affaires combiné (données courantes) (1) 10 249 10 983 +7,2% 
Assurance France 8 097 8 615 +6,4% 
Assurance internationale 1 972 2 224 +12,8% 
Activités financières et bancaires 180 144 -20,3% 

Résultat opérationnel économique (2) 256 42 -83,6% 
Plus-values réalisées nettes 127 37 -70,9% 
Dotations aux provisions pour dépréciation à caractère 
durable nettes -9 -8 +11,1% 

Gains et pertes sur actifs financiers et dérivés 
comptabilisés à la juste valeur -41 -2 +95,1% 

Écart d'acquisition et actifs incorporels et autres 
opérations exceptionnelles -6 40 NA 

Résultat net 327 110 -66,4% 
 
(1) Variation à périmètre constant du chiffre d’affaires combiné : +4,3% 
(2) Résultat opérationnel économique : correspond au résultat net retraité des plus et moins values réalisées, des dotations et reprises de provisions pour dépréciation à 
caractère durable et des gains et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur (l'ensemble de ces éléments sont nets de participation aux bénéfices et 
nets d’IS). Sont également retraités, les opérations exceptionnelles nettes d'IS,  les amortissements de valeurs de portefeuilles et les dépréciations d’écarts d’acquisition (nets 
d’IS). 

 
Bilan 
 

en millions d'euros 31.12.2008 S1 2009 

Fonds propres comptables part du groupe 5 562 5 885 
Plus values latentes brutes 1 161 1 214 
Dettes subordonnées 1 245 1 245 
Total bilan 91 777 99 618 

 
 
Principaux ratios 
 

 S1 2008 S1 2009 

Ratio combiné assurance de biens 
                  Hors tempêtes 

100,6% * 110,3% 
102,3% 

 
* 100,4% publié 
 

en millions d'euros 31.12.2008 S1 2009 

Résultat net hors effet de juste valeur/capitaux 
propres moyens et hors réserves de réévaluation 

9,2% 3,7% 
(annualisé) 

Ratio d’endettement (1) 28,3% 28,3% 
Marge de solvabilité (Solvency I)  122% 128% 

 
(1) hors société foncière Silic 
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