
 

  

      

 

 

 

 

 

Paris, le 2 août 2012 

Résultats semestriels 2012  
 

Une marge de solvabilité confortée et un résultat net proche de 
l’équilibre 

 

 

« Nos résultats semestriels témoignent de l’importance du travail accompli en l’espace de 

quelques mois, ce qui se traduit par un redressement sensible du résultat, proche de l’équilibre. 

Comme le groupe l’avait annoncé, les efforts ont porté tout à la fois sur les cessions d’actifs 

industriels, la réduction des risques d’actifs financiers et la baisse des coûts.  

Dans le même temps, nos clients nous sont restés fidèles et nous avons même gagné des parts de 

marché en France »  a déclaré Christian Collin, Directeur général délégué de Groupama SA. 

 

 
 
Périmètre combiné Groupama 

 

Chiffre d’affaires : 9 339 millions d’euros, -2,8% à périmètre constant 

    - dont ABR : 5 054 millions d’euros 

    - dont AP : 4 151 millions d’euros 

    - dont activités financières et bancaires : 134 millions d’euros 

Résultat opérationnel économique : 17 millions d’euros 

Résultat net : -87 millions d’euros 

Marge de solvabilité : 113% 

 

 
 

Les comptes combinés du Groupe comprennent l’ensemble des activités du Groupe (activité des Caisses 

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

L’analyse ci-après porte sur le périmètre combiné, les chiffres clés du périmètre consolidé sont présentés  en 

annexe. 

Direction de la Communication Groupe 
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__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paris, le 2 août 2012 - Le conseil d’administration de Groupama S.A., réuni le 2 août 2012, sous la 

présidence de Jean-Luc Baucherel, a arrêté les comptes combinés du Groupe et les comptes 

consolidés de Groupama SA pour le premier semestre 2012. 

 

� Une avancée conforme aux engagements pris, malgré un contexte difficile et 
volatil 

 

Conformément à l’annonce faite lors de la publication des comptes 2011, le groupe a mis en 

oeuvre un ensemble de mesures visant à renforcer sa marge de solvabilité. Il a notamment ajusté 

son périmètre d’activité, tant en France qu’à l’International. 

En France, des accords portant sur la cession des portefeuilles de Gan Eurocourtage, filiale de 

Groupama, ont été signés fin juin et début juillet 2012 : 

- Groupama et Allianz France ont signé le 8 juin 2012 des accords relatifs à l’acquisition par 

Allianz des activités IARD, hors transport, de Gan Eurocourtage.  

- Le 16 juillet 2012, Groupama et le groupe Helvetia ont signé un accord définitif concernant 

la cession du portefeuille Maritime souscrit en France de Gan Eurocourtage. 

A l’international, Groupama a conclu un accord le 19 juin 2012 avec Grupo Catalana Occidente et 

INOCSA pour les cessions de Groupama Seguros y Reaseguros et de ClickSeguros en Espagne.  

Le 23 juillet 2012, Groupama a signé un accord relatif à la cession de Proama, sa succursale 

polonaise d’assurance à Generali PPF Holding.  

La réalisation effective de ces cessions est attendue au cours du quatrième trimestre 2012, sous 

réserve des autorisations règlementaires. 

Dans le cadre de ces opérations (à l’exclusion de la cession de Proama), le groupe a appliqué la 

norme IFRS 5 « actifs non courants détenus en vue de la vente et des activités abandonnées » 

dans les comptes au 30/06/2012 : 

- le périmètre des entités destinées à la vente ou des activités abandonnées est isolé 

dans le compte de résultat et dans le bilan 

- un proforma a été réalisé pour le compte de résultat au 30 juin 2011 

 

Les évolutions ci-après sont en données constantes neutralisant également pour les entités en 

devise les effets de change, dans le proforma. 

 

� Un bon développement commercial en assurance dommages et sur les 

activités porteuses en assurances de personnes 

 

Le groupe conforte sa présence forte auprès de ses sociétaires et clients. 

 

Groupama enregistre en assurance de biens et responsabilité en France une hausse du nombre 

de ses contrats en portefeuille, notamment en assurance automobile (+ 62.000 contrats) et en 

multirisque habitation (+ 53.000 contrats). 

Au 30 juin 2012, le chiffre d’affaires combiné de Groupama atteint 9,3 milliards d’euros. 

Le groupe privilégie son activité en assurance de biens et responsabilité, où il enregistre une 

croissance d’un bon niveau de 4,2%. 

En assurance de la personne, le groupe met l’accent sur les activités les plus porteuses comme la 

santé et la prévoyance ainsi que sur l’activité épargne en unités de compte (UC). 
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Tableau récapitulatif du chiffre d’affaires par activité au 30 juin 2012 

Chiffre d’affaires en millions d’euros 30/06/2012 
Evolution 

constante (en %) 

Assurance de biens et responsabilité 5 054 +4,2 % 

Assurance de la personne 4 151 -10,0 % 

Activités financières et bancaires 134 -9,0 % 

TOTAL GROUPE 9 339 -2,8 % 

 

En France 

Le chiffre d’affaires de l’Assurance s’établit à 7,7 milliards d’euros au 30 juin 2012, en 

diminution de -3,3% par rapport au 30 juin 2011. 

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires de 3,9 milliards d’euros affiche une 

croissance de +4,5%, supérieure à celle du marché (+4% source FFSA à fin mai 2012). 

L’assurance des particuliers et professionnels progresse de +5,6%. Le développement soutenu 

du portefeuille et des ajustements tarifaires dans les branches automobile de tourisme et 

habitation, dont les chiffres d’affaires progressent respectivement de +5,7% et +6,4% expliquent 

cette évolution. L’assurance aux entreprises et collectivités voit également son chiffre d’affaires 

augmenter de +1,7%. 

A noter, la bonne performance d’Amaguiz, dont le développement se poursuit à un rythme 

soutenu, avec plus de 170.000 contrats en portefeuille fin juin 2012. 

En assurance de la personne, l’évolution du chiffre d’affaires (- 10,3%) reste supérieure à celle 

du marché (-13% source FFSA à fin mai 2012) et s’établit à 3,8 milliards d’euros au 30 juin 2012. 

La part d’UC dans la collecte reste à un niveau satisfaisant (11%). Le chiffre d’affaires santé et 

dommages corporels progresse de +5,4%, porté principalement par la branche santé qui affiche 

une hausse de +5,6%. 

 

A l’international 

Le chiffre d’affaires à l’International s’établit à 1,5 milliard d’euros au 30 juin 2012, en 

progression de +0,4% par rapport au 30 juin 2012. 

L’assurance de biens et responsabilité affiche un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros au 30 

juin 2012, en hausse de +3,1% par rapport à la période précédente. La branche automobile, qui 

représente 67% des primes émises en assurance de biens et responsabilité, soutient cette 

augmentation avec une croissance de +4,8%. 

Le chiffre d’affaires de l’assurance de la personne diminue quant à lui de -6,6% à 379 millions 

d’euros, notamment du fait de la baisse du chiffre d’affaires enregistré en assurance vie 

individuelle (-4,4%). 

Tableau récapitulatif du chiffre d’affaires par pays au 30 juin 2012  

Chiffre d’affaires en millions d’euros 30/06/2012 
Evolution 

constante (en %) 

Italie 807 +6,5% 

Turquie 212 -1,6% 

Hongrie 178 -17,1% 

Grèce 89 -10,5% 

Roumanie 85 +6,3% 

Gan Outre-Mer 79 +5,6% 

Portugal 37 -1,9% 

Autres 4 NS 

Assurance internationale 1 492 +0,4% 
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� Un résultat opérationnel positif 

 

Au 30 juin 2012, le résultat opérationnel économique assurance s’élève à 100 millions d’euros, 

porté par l’assurance de la personne. 

Le ratio combiné net en non vie de 103,8% au 30 juin 2012 est fortement pénalisé par le cumul 

atypique d’événements climatiques sur le 1er semestre (gel en début d’année, tempêtes, suivis 

d’épisodes orageux au printemps). Il est rarement représentatif à mi-année du ratio annuel. 

A l’international comme en France, les ratios de frais d’exploitation en non vie sont en 

diminution au 30 juin 2012 par rapport au 30 juin 2011. Pour l’ensemble du groupe, ce ratio 

s’améliore de 1,1 point à 25,3% au 30 juin 2012, grâce aux plans de réductions de frais engagés 

par le groupe. 

 

Les activités bancaires et financières contribuent à hauteur de +6 millions d’euros au résultat 

opérationnel économique du groupe au 30 juin 2012 contre +7 millions d’euros au 30 juin 2011. 

 

Après prise en compte des frais de holding, le résultat opérationnel économique du groupe 

s’élève à 17 millions d’euros au 30 juin 2012. 

 

� Un résultat net proche de l’équilibre 

 

Le résultat net du groupe s’établit à -87 millions d’euros au 30 juin 2012.  

Il s’établit à 117 millions d’euros, hors impact des cessions d’activités et des dépréciations de 

goodwill. 

 

� Une réduction sensible des risques d’actifs financiers 

 

Les placements d’assurance au bilan s’élèvent à 71,3 milliards d’euros au 30 juin 2012.  

 

Dans le but annoncé de réduire la sensibilité de son bilan aux fluctuations des marchés 

financiers, le groupe a sensiblement modifié sa structure d’actifs1 au cours du 1er semestre 

2012 : 

-  la part des actions dans le portefeuille a été significativement réduite avec 1,6 milliard 

d’euros de cessions sur le 1er semestre 2012 : la part actions a diminué de 25% et 

représente désormais 9,9% au 30 juin 2012 contre 12,8% au 31 décembre 2011, 

-  le groupe s’est désengagé de son exposition au risque souverain grec. 

 

La trésorerie reste à un niveau très élevé, proche de 7 milliards d’euros. 

 

Cette politique de réduction des risques et la baisse des taux se traduisent par une forte 

croissance, en normes IFRS, des plus-values latentes sur les actifs financiers et immobiliers qui 

s’élèvent à 0,7 milliard d’euros au 30 juin 2012, contre -1 milliard d’euros au 31 décembre 2011. 

 

 

 

 

                                                                 

1
 Structure d’actifs calculée en valeur de marché, hors participations minoritaires, UC et mises en pension 
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� Une marge de solvabilité confortée 

 

La marge de solvabilité réglementaire sur fonds propres durs est de 113% au 30 juin 2012, en 

hausse par rapport à celle au 31 décembre 2011. Elle ne prend pas en compte l’impact favorable 

des cessions d’activités qui seront définitivement réalisées au second semestre. 

 

Au 30 juin 2012, les capitaux propres combinés de Groupama progressent de +9,7% par rapport 

au 31 décembre 2011 et s’élèvent à 5,8 milliards d’euros. 

 

� Perspectives 

 

Depuis le début de l’année, le groupe a exécuté à un rythme soutenu la feuille de route qu'il 

s’était fixée.  

 

Il poursuivra l’effort entrepris sur ses axes majeurs que sont : 

 

- le renforcement de la performance technique et opérationnelle du groupe,  

- la réduction de la sensibilité du bilan aux fluctuations des marchés financiers,  

- l’ajustement du périmètre d’activité, avec la concrétisation des opérations 

annoncées, tout en préservant les relais de performance et de croissance futurs. 

 

Le groupe est ainsi sur la bonne trajectoire pour conforter durablement sa rentabilité et sa 

solvabilité. 

 

 

Direction de la Communication Groupe 

 

Contacts presse : Contact analystes et investisseurs: 

 

Christophe Humann – + 33 (0)1 44 56 32 66 

christophe.humann@groupama.com 

Caroline Le Roux – + 33 (0)1 44 56 76 40 

caroline.le-roux@groupama.com 

 

 

Yvette Baudron – +33 (0)1 44 56 72 53 

yvette.baudron@groupama.com 

Valérie Buffard – +33 (0)1 44 56 74 54 

valerie.buffard@groupama.com 

 

 

* * * 

 
L’information financière de Groupama sur les comptes arrêtés au 30/06/2012 contient : 

- ce présent communiqué mis en ligne sur le site groupama.com, 

- le rapport financier semestriel de Groupama SA, qui sera transmis à l’AMF et mis en ligne sur le site 

groupama.com le 30 août 2012, 

- les états financiers des comptes combinés Groupama au 30/06/2012, qui seront mis en ligne sur le site 

groupama.com le 30 août 2012 
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Annexe 1 : chiffres clés Groupama -comptes combinés 
 

A/ Chiffre d’affaires 

 30/06/2011 30/06/2012 Variation 2012/2011 
 Variation à 

périmètre et 
change 
courants 

Variation à 
périmètre et 
change 
constants 

en millions d'euros 

CA réel CA Pro forma* CA réel 

% % 

> FRANCE  8 709 7 980 7 713 -11,4 % -3,3 % 

Assurance de la personne 4 204 4 204 3 770 -10,3 % -10,3 % 
Assurance de biens et responsabilité 4 501 3 772 3 941 -12,4 % +4,5 % 
Activités non poursuivies 5 5 3 -34,0 % -34,0 % 

> INTERNATIONAL & Outre-mer 2 306 1 486 1 492 -35,3 % +0,4 % 

Assurance de la personne 577 405 379 -34,4 % -6,6 % 
Assurance de biens et responsabilité 1 730 1 080 1 113 -35,7 % +3,1 % 

TOTAL ASSURANCE 11 016 9 466 9 205 -16,4 % -2,8 % 

ACTIVITES FINANCIERES ET BANCAIRES 147 147 134 -9,0 % -9,0 % 

TOTAL 11 162 9 613 9 339 -16,3 % -2,8 % 
 
* à données comparables 
 
 

B/ Résultat opérationnel économique* 

 
en millions d'euros 

30/06/2011 
proforma 

30/06/2012 
Variation 
2012/2011 

Assurance de la personne 102 111 +8,8 % 
Assurance de biens et responsabilité 59 -11 NA 
Activités financières et bancaires 7 6 -14,3 % 
Holdings -70 -89 NA 

Résultat opérationnel économique*  98 17 -82,7 % 

 
* 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). 

 

 
C/ Résultat net 

 
en millions d'euros 

30/06/2011 
proforma 

30/06/2012 
Variation 
2012/2011 

Résultat opérationnel économique* 98 17 -82,7 % 

Plus-values réalisées nettes 100 216 NA 
Dotations aux provisions pour dépréciation à caractère durable 
nettes 

-81 -68 -16,0 % 

Gains et pertes sur actifs financiers et dérivés comptabilisés à la 
juste valeur 

5 -17 NA 

Écart d'acquisition et actifs incorporels et autres opérations 
exceptionnelles 

-16 -29 NA 

Résultat net avant charges exceptionnelles de 
restructurations 

106 117 +10,3% 

Résultat net des entités destinées à la vente ou activités 
abandonnées et dépréciations exceptionnelles de goodwill 

44 -204 NA 

Résultat net 151 -87 NA 
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Contribution des activités au résultat net combiné 
 

en millions d'euros 
30/06/2011 
proforma 

30/06/2012 

Assurance et services France 177 188 

Assurance internationale -5 2 

Activités financières et bancaires 7 4 

Groupama SA et holdings -74 -80 

Autres 46 -201 

Résultat net 151 -87 

 
 
D/ Bilan 

en millions d'euros 
31/12/2011 30/06/2012 

Fonds propres comptables part du groupe 5 264 5 777 

Plus values latentes brutes -961 669 

Dettes subordonnées 1 245 1 245 

Total bilan 95 872 99 966 

 
 
 
E/ Principaux ratios 
 

 

30/06/2011 
proforma 

30/06/2012 

Ratio combiné non vie 103,7 % 103,8  % 
 
 

 

 
31/12/2011 30/06/2012 

Marge de solvabilité (Solvabilité I) 107 %* 113 % 
 
* après prise en compte de l’apport des titres SILIC et de l’émission des actions de préférence de Gan Eurocourtage 
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Annexe 2 : chiffres clés Groupama S.A.- comptes consolidés 

 
 

A/ Chiffre d’affaires 

 30/06/2011 30/06/2012 Variation 2012/2011 
 Variation à 

périmètre et 
change 
courants 

Variation à 
périmètre et 
change 
constants 

en millions d'euros 

CA réel CA Proforma* CA réel 

% % 

> FRANCE  5 949 5 220 4 854 -18,4% -7,0% 

Assurance de la personne 3 242 3 242 2 764 -14,8% -14,8% 
Assurance de biens et responsabilité 2 701 1 972 2 087 -22,7% +5,8% 
Activités non poursuivies 5 5 3 -34,0% -34,0% 

> INTERNATIONAL & Outre-mer 2 306 1 486 1 492 -35,3% +0,4% 

Assurance de la personne 577 405 379 -34,4% -6,6% 
Assurance de biens et responsabilité 1 730 1 080 1 113 -35,7% +3,1% 

TOTAL ASSURANCE 8 255 6 705 6 346 -23,1% -5,4% 

ACTIVITES FINANCIERES ET BANCAIRES 148 148 135 -9,2% -9,2% 

TOTAL 8 403 6 854 6 481 -22,9% -5,4% 
 
* à données comparables 
 
 

B/ Résultat opérationnel économique* 

 
Variation 
2012/2011 

en millions d'euros 

30/06/2011 
proforma 

30/06/2012 
 

Assurance de la personne 140 97 na 
Assurance de biens et responsabilité 39 4 -96,0% 
Activités financières et bancaires 7 6 -14,3 % 
Holdings -67 -88 -29,4% 

Résultat opérationnel économique*  119 19 -84,0% 

* 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). 

 

 

C/ Résultat net 

 
en millions d'euros 

30/06/2011 
proforma 

30/06/2012 
Variation 
2012/2011 

Résultat opérationnel économique* 119 19 -84,0% 

Plus-values réalisées nettes 66 205 na 

Dotations aux provisions pour dépréciation à caractère durable 
nettes 

-68 -65 +4,4% 

Gains et pertes sur actifs financiers et dérivés comptabilisés à la 
juste valeur 

1 -17 na 

Écart d'acquisition et actifs incorporels et autres opérations 
exceptionnelles 

-12 -17 -41,7% 

Résultat net avant charges exceptionnelles de 
restructurations 

102 113 +10,8% 

Résultat net des entités destinées à la vente ou activités 
abandonnées et dépréciations exceptionnelles de goodwill 

44 -204 na 

Résultat net 147 -91 na 
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Contribution des activités au résultat net consolidé 
 

en millions d'euros 
30/06/2011 
proforma 

30/06/2012 

Assurance et services France 169 172 

Assurance internationale -5 2 

Activités financières et bancaires 7 4 

Activités holding -70 -68 

Autres 46 -201 

Résultat net 147 -91 

 
 

D/ Bilan  

en millions d'euros 
31/12/2011 30/06/2012 

Fonds propres comptables part du groupe 2 933 3 364 

Plus values latentes brutes -1 375 155 

Dettes subordonnées 1 245 1 245 

Total bilan 89 388 92 001 

 
 
 
 
 

 


