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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le [17 février 2005]. 
 

Chiffres d’affaires combinés(1) de Groupama : 
 

Chiffre d’affaires du Groupe en croissance de + 2,5  %(2), à 12,8 mds 
d’euros  
 

Chiffre d’affaires assurances : + 2,3 % (2), à 12,7 mds d’euros 
 
En France,  
Chiffre d’affaires Assurance de la Personne : + 0,5  %, à 5,5 mds d’euros 
Chiffre d’affaires Dommages aux biens : + 3,9 %, à 5,3 mds d’euros  
 
A l’international, 
Activité en croissance de 3,5 % à 1,9 md d’euros 
 
- Le chiffre d’affaires de Groupama, intégrant les activités financières, est en 
hausse de 2,5 % à 12,8 milliards d’euros par rappor t au 31 décembre 2003, à 
périmètre et taux de change constants. En données c ourantes, il est identique 
au chiffre d’affaires total de 2003. 
 
- Le chiffre d’affaires assurances de Groupama atte int 12,7 milliards d’euros, 
en progression de 2,3 % à périmètre et taux de chan ge constants par rapport à 
2003. En données courantes, il est stable par rappo rt à 2003. 
 
En 2004, Groupama a poursuivi son développement  : 
- pour ses activités d’assurance en France  qui sont en hausse de 2,1 %, soit une 

poursuite de la progression en dommage aux biens (+3,9 %) en ligne avec celle 
du marché, et une stabilité en assurance de la personne (+0,5 %) ;  

- pour ses activités de banque en France ; Groupama Banque compte 195.000 
clients à fin 2004 ; 

- pour ses activités en assurance internationale qui, avec une performance de 
+3,5 % à données comparables, sont particulièrement dynamisées par les 
activités en Europe du sud (+4,8 %). 

 
 
1 Les comptes combinés de Groupama comprennent l’ensemble de l’activité des Caisses régionales ainsi que 
celle des filiales consolidées dans Groupama SA. 
2 À données comparables par rapport au 31 décembre 2003. 
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Les chiffres sont exprimés à périmètre et taux de change constants (pour la conversion des états 
financiers tenus en devises étrangères). 
 
 
1. ASSURANCE et BANQUE en FRANCE  
 
ASSURANCE 
 
Le chiffre d’affaires combiné assurance France  au 31 décembre 2004 augmente de 
2,1 % par rapport à 2003, à 10,8 milliards d’euros . 
 
Assurance de la Personne (3) 

 
Les activités d’assurance de la personne  dégagent un chiffre d’affaires stable , à 
+0,5 % (à 5,5 milliards d’euros ). En dommages corporels (4), le groupe présente 
un chiffre d’affaires en hausse de 5,9% à 2 milliards d’euros , du fait 
essentiellement de la progression de la santé. 
 

Les Caisses régionales Groupama  poursuivent de manière soutenue la 
croissance de leur activité, avec une progression de 7,2% à 1,2 milliard d’euros. La 
hausse est de 7,8 % en santé. Elle est également significative pour les autres 
garanties comme la Garantie Accidents de la Vie (+26,7%) ou la Dépendance 
(+7,8%). Les activités vie des Caisses régionales Groupama enregistrent un chiffre 
d’affaires de 1,6 milliard d’euros, en croissance de 4,4% par rapport à l’exercice 
précédent. Cette hausse est liée à l’évolution favorable de l’activité en assurance 
individuelle (+5,3%) et plus particulièrement sur les contrats d’épargne en euros et 
sur les contrats retraite. 
 
          Le chiffre d’affaires de Gan Assurances  est stable entre 2003 et 2004, soit  
1,1 milliard d’euros. Les activités des agents généraux sont marquées par une 
augmentation sensible du chiffre d’affaires santé, tant en individuelle (+17,2%) qu’en 
collective (+6,2%). Les opérations vie enregistrent une baisse (-3,3%), en raison 
d’une production moindre en assurance collective. La vie individuelle présente des 
succès, avec un développement important sur les produits en unités de compte et en 
prévoyance. 
 
         Le chiffre d’affaires de Gan Eurocourtage , spécialiste de l’assurance 
collective, recule de 5,5% par rapport à 2003, à 565 millions d’euros. Gan 
Eurocourtage connaît une croissance très marquée en santé (+20,8%) liée 
principalement à la conjugaison d’un développement significatif du nombre d’affaires 
nouvelles et de hausses tarifaires. Les contrats épargne-retraite (Groupe vie) du 
courtage sont en diminution en raison de versements importants de primes uniques 
en 2003, non reconduits en 2004. La branche prévoyance entreprises est en 
progression (+2%), alors que le chiffre d’affaires en coassurance est en forte baisse. 
 
 
 
(3) vie, épargne, retraite, prévoyance décès et dommages corporels (individuels et collectifs) 

(4) santé, dépendance, Garantie des Accidents de la Vie 

…/… 

Gan Prévoyance  réalise une croissance de 8,8 % en 2004, à 432 millions 
d’euros, qui résulte des succès sur les produits retraite (+15,7%) et les contrats à 
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prime unique (+33,7%), ainsi que des progressions enregistrées en santé (+3,7% en 
non vie). 
 
          Le chiffre d’affaires de Gan Patrimoine   s’élève à 542 millions d’euros  
(-6,6 %). La société termine une phase de redéploiement de son activité vers 
l’épargne et la prévoyance, après avoir été spécialisée en capitalisation. Il convient 
de noter la forte croissance obtenue en prévoyance notamment avec l’assurance 
obsèques. 
 
Dommage aux biens (4) 
 
En assurance dommage aux biens , le chiffre d’affaires du Groupe en France 
augmente de 3,9 %, à 5,3 milliards d’euros.  
 

Les Caisses régionales Groupama  réalisent un chiffre d’affaires de 
3,1 milliards d’euros, en hausse de 2,5 %. L’augmentation résulte de la croissance 
des principales branches. En auto, le chiffre d’affaires augmente de 1,3 %. Les 
risques atmosphériques présentent un chiffre d’affaires en progression de 5,3%. 
 
          L’activité de Gan Assurances  réalisée par les agents généraux est en notable 
progression (+8,6%), à 1 milliard d’euros. Cette croissance s’explique par la hausse 
du nombre de contrats en portefeuille sur les branches particuliers et professionnels 
(+55.000 contrats, dont +37.000 en auto) et les branches entreprises et collectivités 
dont le chiffre d’affaires augmente de 12,7 %, résultant de nouveaux contrats et de 
hausses tarifaires ciblées.  
 

L’activité dommage de Gan Eurocourtage  enregistre un chiffre d’affaires de 
800 millions d’euros, soit une progression de 4,7 %. Cette hausse est due à une 
croissance de 7,3 % du portefeuille particuliers et professionnels, et de 4,2 % du 
portefeuille entreprises. Sur ce portefeuille, les revalorisations tarifaires se 
poursuivent en 2004 de manière ciblée et limitée. 
 

L’activité maritime et transport (Groupama Transport) connaît une légère 
progression (+1,6%, à 257 millions d’euros). A noter une croissance soutenue de 
l’activité d’assurance maritime (+13,9%) tandis que l’assurance aviation baisse sous 
l’effet principalement de la parité euro/dollar. 

 
 
BANQUE 
 
L’activité de Groupama Banque  progresse de manière satisfaisante, confirmant la 
réussite de son lancement opérationnel. Au 31 décembre 2004, Groupama Banque 
a conquis 195.000 clients, 20 mois après le démarrage de l’activité. 
 
(4) dommages aux biens et responsabilités  
 

…/… 
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2. ASSURANCE INTERNATIONALE  
 
À l’International , le chiffre d’affaires s’établit à 1,9 milliard d’euros , soit +3,5 % par 
rapport à l’année 2003. En Europe du Sud  (qui correspond à 70 % environ du 
chiffre d’affaires international de Groupama), la croissance se situe à + 4,8 % pour 
l’année 2004. 
 
En Europe du Sud , zone qui est au cœur de la stratégie de développement 
international du Groupe, les filiales enregistrent de bonnes performances. L’activité 
vie y est en forte croissance (+ 16,6 %), tandis que le chiffre d’affaires en dommages 
est ralenti par la concurrence tarifaire sur les produits de particuliers. 
 
- la filiale espagnole  réalise une augmentation de chiffre d’affaires de 2,4 % à 

676 millions d’euros. En dommage, le chiffre d’affaires est en croissance 
modérée (+1,1%). En assurance vie, l’activité progresse fortement, à +20%, 
bénéficiant à plein des synergies commerciales issues de l’intégration réussie de 
Plus Ultra Generales. 

 
- en Italie , le chiffre d’affaires est en progression de 2,9 % à 525 millions d’euros. 

En vie, le développement (+5,3 %) provient essentiellement des contrats à 
primes uniques (+22,3%). En dommage, la progression plus modérée (+1,8%) 
s’explique par la stabilité des tarifs automobile. 

 
- au Portugal  le chiffre d’affaires est de 90 millions d’euros, soit +43,8 % par 

rapport à 2003. Les filiales enregistrent des progressions remarquables : +49,5 % 
en vie grâce principalement à des accords de bancassurance, +17,4 % en 
dommage (y compris la santé).  

 
En Grande-Bretagne , le chiffre d’affaires baisse de 4,7 % à données constantes 
(taux de change et périmètre) à 451 millions d’euros, dans un marché très 
concurrentiel. La filiale poursuit sa politique de souscription très sélective des risques 
et de rationalisation des opérations. Le portefeuille des contrats d’affinité SAGA a 
été résilié, ce qui explique la baisse du chiffre d’affaires en données courantes. 
 
 
3. ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 
Les activités financières présentent un chiffre d’affaires de 141 millions d’euros en 
2004, soit + 6,8 %. 
Le chiffre d’affaires des activités de gestion d’actifs  en 2004 est en progression de 
13,3 % sous l’effet principalement des performances en matière de nouveaux 
encours collectés et de la tendance positive des marchés financiers. 
Le total des encours gérés en valeurs mobilières au 31 décembre 2004 est de 58,8 
milliards d’euros. 
 
La banque de Groupe (Finama) enregistre une baisse de chiffre d’affaires réalisé à 
l’externe (-4,8%), liée à la poursuite de la baisse des taux d’intérêt. 
 

…/… 
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Chiffres d’affaires consolidés(1) Groupama SA : 

 
Le chiffre d’affaires total de Groupama SA, en intégrant les activités financières, 
est en hausse de 2 % à 10,15 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2003, à 
périmètre et taux de change constants. En données courantes, il baisse de 3 %, du 
fait principalement de la résiliation du portefeuille des contrats d’affinité SAGA au 
Royaume-Uni. 
 
Le chiffre d’affaires assurances de Groupama SA atteint 10 milliards d’euros, en 
progression de 1,8 % à périmètre et taux de change constants par rapport à 2003. 
En France , Groupama SA enregistre une progression de 1,5 % à données 
comparables, soit + 4,7 % en assurance dommage aux biens et stable en assurance 
de la personne (-0,7 %). 
 
 
(1) Les chiffres d’affaires consolidés de Groupama SA 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.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse : Frédérique GRANADO – 01 44 56 76 91 

frederique.granado@groupama.com 
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ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1    

Chiffre d’Affaires combinéChiffre d’Affaires combinéChiffre d’Affaires combinéChiffre d’Affaires combiné    

 
 2003 2003 2004 2004/2003 2004/2003 

CA  
au 31 décembre 2004 en millions 

d'euros CA réel 
CA 

Proforma CA réel 

Variation à 
périmètre 
et change 
courants 

% 

Variation à 
périmètre 
et change 
constants 

% 

> FRANCE  10 533 10 533 10 755 + 2,1 + 2,1 
Dommages aux Biens 5 063 5 063 5 259 + 3,9 + 3,9 
Assurance de la Personne 5 470 5 470 5 496 + 0,5 + 0,5 
> INTERNATIONAL 2 202  1 847 1 911 - 13,2 + 3,5 
Europe du Sud 1 232 1 232 1 291 + 4,8 + 4,8 
Grande-Bretagne 827 473 451 - 45,5 - 4,7 
Autres filiales 143 142 169 + 18,2 + 19,0 
TOTAL Assurance hors run-off 12 735  12 380 12 666 - 0,5 + 2,3 
Autres Activités  7 7 1 ns ns 
TOTAL ASSURANCE 12 742  12 387 12 667 - 0,6 + 2,3 
Activités Financières* 137 137 164 + 19,7 + 19,7 
TOTAL 12 879 12 524 12 831 - 0,4 + 2,5 
 
* y compris activité de Groupama Banque 

 
 

Répartition du Chiffre d’ARépartition du Chiffre d’ARépartition du Chiffre d’ARépartition du Chiffre d’Affaires combinéffaires combinéffaires combinéffaires combiné    
 

Réseaux de distribution en France 

 

 2003 2003 2004 2004/2003 2004/2003 
CA  

au 31 décembre 2004 en 
millions d'euros CA réel 

CA 
Proforma CA réel 

Variation à 
périmètre 
et change 
courants 

% 

Variation à 
périmètre 
et change 
constants 

% 

Caisses régionales 5 764  5 755 5 892 + 2,2 + 2,4 
Dommages aux Biens 3 001 2 992 3 066 + 2,2 + 2,5 
Assurance de la Personne 2 763 2 763 2 826 + 2,3 + 2,3 
Gan Assurances (agents)  2 068 2 042 2 122 + 2,6 + 3,9 
Dommages aux Biens 952 926 1 006 + 5,7 + 8,6 
Assurance de la Personne 1 116 1 116 1 116 + 0,0 + 0,0 
Gan Eurocourtage 1 362  1 362 1 365 + 0,2 + 0,2 
Dommages aux Biens 764 764 800 + 4,7 + 4,7 
Assurance de la Personne 598 598 565 - 5,5 - 5,5 
Gan Prévoyance 397  397 432 + 8,8 + 8,8 
Gan Patrimoine 580  580 542 - 6,6 - 6,6 
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Filiales internationales 

 

 2003 2003 2004 2004/2003 2004/2003 
CA  

au 31 décembre 2004 en 
millions d'euros 

CA réel CA Proforma CA réel Variation à 
périmètre et 

change 
courants 

% 

Variation à 
périmètre et 

change 
constants 

% 

INTERNATIONAL 2 202  1 847 1 911 - 13,2 + 3,5 
Espagne 660 660 676 + 2,4 + 2,4 
Italie 510 510 525 + 2,9 + 2,9 
Portugal 62 62 90 + 43,8 + 43,8 
Grande-Bretagne 827 473 451 - 45,5 - 4,7 
Hongrie 43 43 54 + 25,4 + 24,6 
Autres filiales 100 99 115 + 15,0 + 16,2 
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ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2    

Chiffre d’Affaires Groupama SAChiffre d’Affaires Groupama SAChiffre d’Affaires Groupama SAChiffre d’Affaires Groupama SA consolidé consolidé consolidé consolidé
(1)
    

    
 2003 2003 2004 2004/2003 2004/2003 

CA  
au 31 décembre 2004 en millions 

d'euros CA réel 
CA 

Proforma CA réel 

Variation à 
périmètre 
et change 
courants 

% 

Variation à 
périmètre 
et change 
constants 

% 

> FRANCE  8 117 7 953 8 071 - 0,6 + 1,5 
Dommages aux Biens 3 365 3 245 3 398 + 1,0 + 4,7 
Assurance de la Personne 4 752 4 708 4 673 - 1,7 - 0,7 
> INTERNATIONAL 2 202  1 847 1 911 - 13,2 + 3,5 
Europe du Sud 1 232 1 232 1 291 + 4,8 + 4,8 
Grande-Bretagne 827 473 451 - 45,5 - 4,7 
Autres filiales 143 142 169 + 18,2 + 19,0 
TOTAL Assurance hors run-off 10 319  9 800 9 982 - 3,3 + 1,9 
Autres Activités  7 7 1 ns ns 
TOTAL ASSURANCE 10 326  9 807 9 983 - 3,3 + 1,8 
Activités Financières* 138 138 164 + 18,8 + 18,8 
TOTAL 10 464 9 945 10 147 - 3,0 + 2,0 
* y compris activité de Groupama Banque 

 
 
 

RépartitiRépartitiRépartitiRépartition du Chiffre d’Affaires Groupama SAon du Chiffre d’Affaires Groupama SAon du Chiffre d’Affaires Groupama SAon du Chiffre d’Affaires Groupama SA consolidé consolidé consolidé consolidé    
 

Réseaux de distribution en France 

 

 2003 2003 2004 2004/2003 2004/2003 
CA  

au 31 décembre 2004 en 
millions d'euros CA réel 

CA 
Proforma CA réel 

Variation à 
périmètre 
et change 
courants 

% 

Variation à 
périmètre 
et change 
constants 

% 

Caisses régionales
(2)

 3 429 3 206 3 230 - 5,8 + 0,7 
Dommages aux Biens 1 384 1 205 1 227 - 11,3 + 1,8 
Assurance de la Personne 2 045 2 001 2 003 - 2,1 + 0,1 
Gan Assurances (agents)  2 068 2 042 2 122 + 2,6 + 3,9 
Dommages aux Biens 952 926 1 006 + 5,7 + 8,6 
Assurance de la Personne 1 116 1 116 1 116 + 0,0 + 0,0 
Gan Eurocourtage 1 362  1 362 1 365 + 0,2 + 0,2 
Dommages aux Biens 764 764 800 + 4,7 + 4,7 
Assurance de la Personne 598 598 565 - 5,5 - 5,5 
Gan Prévoyance 397  397 432 + 8,8 + 8,8 
Gan Patrimoine 580  580 542 - 6,6 - 6,6 
 
 
Pour les filiales internationales, la répartition du chiffre d’affaires Groupama SA consolidé est 

identique à celle du chiffre d’affaires combiné. 

 
(1) Les chiffres d’affaires consolidés de Groupama SA 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.). 
(2) Chiffre d’affaires des Caisses régionales cédé à Groupama SA et chiffre d’affaires de Groupama Vie (distribué 
par les Caisses régionales). 
 


