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COMMUNIQUÉ DE PRESSE     

 
Paris, le 7 septembre 2006. 

 
 

Chiffre d’affaires consolidé 1 de Groupama S.A. au 30 juin 2006  
+2,7% (+3,9% à données comparables), à 6,5 mds d’euros 

 
Croissance en France et à l’International 
Une progression de l’activité contrastée 

 
En France ,  
-Assurance de la personne : activité dynamisée par la santé, la garantie des accidents 
de la vie et performance globale modérée en épargne  
Chiffre d’affaires : +4,6% à données comparables, à  2,9 mds d’euros 
 
-Assurance de biens et responsabilités : des parts de marché consolidées 
Chiffre d’affaires: +2,1% à données comparables, à 2,4 mds d’euros 
 
-Banque des particuliers : poursuite de la croissan ce, avec un gain net de 25.000 
comptes au cours du 1 er semestre 2006 
 
À l’International *, 
Croissance du chiffre d’affaires, hors activités no n poursuivies, de +5% à données 
comparables, à 1,1 md d’euros  

 

 

Chiffre d’affaires combiné 2 du Groupe au 30 juin 2006  
+2,1% (+3,0% à données comparables), à 9,0 mds d’euros 

 

 
*l’activité des sociétés acquises récemment en Turquie sera consolidée au second semestre 2006. 

 
 

Chiffre d’affaires consolidé de Groupama S.A.1 
 
� Au 30 juin 2006, Groupama S.A. a réalisé un chiffre d’affaires consolidé1 de 6,5 milliards 

d’euros, en hausse de +2,7 % en données courantes par rapport au 30 juin 2005. En 
données comparables3, l’activité est en croissance de +3,9 %. 

 
 

 

                                                           
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.). 
2
 Les comptes combinés de Groupama comprennent l’ensemble des activités du Groupe (activité des Caisses 

régionales et celle des filiales consolidées dans Groupama S.A.). 
3
 A données comparables : à périmètre et taux de change constants (pour la conversion des états financiers tenus 

en devises étrangères) ainsi qu’à mode d’émission des primes identique. 
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Les évolutions marquantes du 1 er semestre 2006  : 
 
� les activités d’assurance en France  sont en progression de +1,2 % (+3,4% en données 

comparables)  
L’évolution du chiffre d’affaires reflète le positi onnement de Groupama  qui, comparé 
aux autres intervenants du marché français, est fortement présent sur les dommages aux 
biens et dont l’activité en assurance de la personne est marquée par une prédominance de 
la santé et des dommages corporels par rapport à l’épargne - retraite. 
 
- Croissance de +4,6%1 en assurance de la personne  (54,5 % du chiffre d’affaires 

France, contre 75% pour les assureurs français pris dans leur ensemble), dont +5,1 % 
en dommages corporels (santé, dépendance, garantie des accidents de la vie) – le 
Groupe consolide notamment sa position de 1er assureur en santé individuelle (gain net 
de 20.000 contrats au 1er semestre) et de 1er assureur en garantie des accidents de la 
vie (le stock de contrats a progressé de 13% par rapport au 31 décembre 2005) ; la 
prévoyance et la santé individuelles représentent 26 % du chiffre d’affaires assurance de 
la personne France pour Groupama (contre 7 % pour les assureurs français pris dans 
leur ensemble). 
Le Groupe enregistre une performance modérée en assurance vie , de 4,4 %. 
L’évolution est cependant contrastée : l’augmentation des versements sur les contrats 
en unités de compte  est très satisfaisante (+131 %), plus rapide que celle du marché, 
alors que les versements sur les contrats en euros sont en léger retrait (-2,6%). Avec 41 
milliards d’euros, l’encours de l’assurance vie progresse de 2,8 % par rapport au 31 
décembre 2005. 

 
- Progression de 2,1%1 en assurance de biens et responsabilités  (45,5 % de l’activité, 

contre 25% pour les assureurs français pris dans leur ensemble), en ligne avec la 
croissance du marché. En données courantes, l’activité enregistre un recul de 2,6 %, dû 
essentiellement à des changements de modalités d’émission des primes2. Le parc 
assuré en auto est en progression (+1,3% à fin juin), dans un environnement de 
concurrence accrue, témoignant ainsi d’une position solide. Sur ce marché, les Caisses 
régionales ont opéré un repositionnement tarifaire important. L’assurance habitation 
connaît, par ailleurs, un développement positif. 

 
� L’activité de banque de particuliers en France continue de progresser avec un chiffre 

d’affaires en hausse de 5,9%. Groupama Banque a enregistré près de 25 000 comptes 
supplémentaires sur les 6 premiers mois de l’année. 

 
� Les activités d’assurance à l’international enregistrent une croissance, hors activités 

non poursuivies, de +9% (+5% à périmètre et taux de change constants), dynamisées, 
notamment, par la Grande-Bretagne et l’Espagne. En Grande-Bretagne, la société 
spécialisée en assurance santé Clinicare a été acquise fin 2005. Le groupe a également 
acheté en janvier 2006 au groupe Azur-GMF ses filiales espagnoles. L’activité des 
sociétés acquises récemment en Turquie sera, par ailleurs, consolidée au second 
semestre 2006. 

 
� Le chiffre d’affaires des filiales de gestion d’actifs  est en forte hausse par rapport  

au 1er semestre 2005 (+27,1%). 
 
 

                                                           
1 
A données comparables : à périmètre et taux de change constants (pour la conversion des états financiers tenus 

en devises étrangères) ainsi qu’à mode d’émission des primes identique. 
2
 L’adoption d’un système unique de gestion des dommages dans le groupe s’est traduite par la suppression du 

régime d’émission fractionnée des primes. 
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1. ASSURANCE et BANQUE en FRANCE  
 
Le chiffre d’affaires consolidé de l’assurance en France  progresse de +1,2% au 30 juin 
2006 par rapport au 30 juin 2005, à 5,2 milliards d’euros  (+3,4% à données 
comparables).  
 
Assurance de la personne 1: activité dynamisée par la santé, la garantie des 
accidents de la vie et l’épargne en unités de compt e ; performance modérée  
pour l’épargne en euros  
 
Le chiffre d’affaires des activités d’assurance de la personne  en France progresse de 
+4,6% à 2,9 milliards d’euros . Comparées au marché français, les activités sont 
proportionnellement plus importantes en santé et en dommages corporels qu’en épargne-
retraite.  
 

          En assurances de la personne, le réseau des Caisses régionales  a réalisé au 
total un chiffre d’affaires consolidé de 1,4 milliard d’euros, en hausse de 4,4%.  
                   L’activité dommages corporels2 des Caisses régionales (chiffre d’affaires 
accepté par Groupama S.A. via la réassurance interne) continue de contribuer à la 
croissance avec une augmentation de 5,9%, à 397 millions d’euros . La santé augmente de 
+6% compte tenu d’une forte progression du nombre de contrats et des majorations 
tarifaires. L’assurance dépendance progresse également de manière significative de (6,7%). 
Les primes en garantie des accidents de la vie sont en forte hausse (+19,1%) sous l’effet de 
l’augmentation du nombre de contrats.  

Les activités Vie des Caisses régionales représentent un chiffre d’affaires de 1,0 
milliard d’euros, en hausse de 3,8%  par rapport à juin 2005. La branche épargne-retraite 
individuelle, avec une hausse des primes émises de 4,3%, est principalement à l’origine de 
cette croissance. L’augmentation concerne surtout les contrats en unités de comptes (33 % 
du chiffre d’affaires de la branche épargne-retraite individuelle) dont les primes progressent 
de plus de  300% par rapport à juin 2005. En assurances collectives, le chiffre d’affaires est 
stable. 
 
          Le chiffre d’affaires de Gan Assurances  (réseau des agents généraux) est en 
croissance de 9,0% pour s’établir à 642 millions d’euros . La croissance résulte :  
- de la progression de l’assurance individuelle (+11,2%) et, particulièrement de l’épargne-

retraite individuelle qui bénéficie d’une forte croissance des primes (+15,1 %) – du fait, 
notamment, de la campagne commerciale sur le produit Chromatys, 

- de la poursuite de la progression en santé individuelle (+7,2%) sous l’effet des 
augmentations tarifaires et de la progression en volume du portefeuille. 

La prévoyance individuelle (-3,6%) s’inscrit toutefois, en recul, dans l’attente du lancement 
d’une nouvelle gamme et d’une action commerciale lors du 4ème trimestre. 
L’assurance collective, qui représente 37% du chiffre d’affaires de Gan Assurances, voit son 
activité progresser de 5,1% par rapport à l’exercice précédent. Les branches santé et 
prévoyance sont à l’origine de cette évolution favorable. 
 
         Le chiffre d’affaires de Gan Eurocourtage  est en croissance de 3,2% par rapport au 
1er semestre 2005, à 291 millions d’euros . Les émissions progressent en santé (+9%) sous 
l’effet d’évolutions tarifaires et d’une augmentation de la production nouvelle. Les branches 

                                                           
1
 vie, épargne, retraite, prévoyance décès et dommages corporels (individuels et collectifs) 

2
 santé, dépendance, garantie des accidents de la vie 
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retraite (+21,7%) et assurance emprunteurs (+21,1%) progressent fortement, alors que la 
prévoyance diminue légèrement (-2,6%). 
 

Le chiffre d’affaires de Gan Patrimoine (filiales incluses), qui recentre ses activités, 
est en recul de 3,1%, à 283 millions d’euros . Retraitées de l’activité de capitalisation pour 
laquelle il n’y a plus de souscriptions nouvelles, les primes augmentent de 1,2% grâce à 
l’évolution positive de la branche épargne-retraite. 

 
Gan Prévoyance  réalise un chiffre d’affaires de 239 millions d’euros , en hausse de 

+5,8% par rapport au premier semestre 2005, qui résulte principalement de la croissance 
des primes en retraite (+10%) et en épargne (+6,7%). La progression de la santé entamée 
les années précédentes se poursuit au 1er semestre 2006 avec un taux de progression des 
primes de 34,3%. 
 
Assurance de biens et responsabilités  : parts de marché consolidées  
 
En assurance dommages aux biens (45,5% du chiffre d’affaires de Groupama S.A.), le 
chiffre d’affaires du Groupe en France augmente de +2,1 % à données comparables, à 
2,4 milliards d’euros . 
 

Le chiffre d’affaires apporté à Groupama S.A. par les Caisses régionales  au travers 
du traité de réassurance interne enregistre une stabilité, à 1,0 milliard d’euros  au 1er 
semestre 2006. En automobile, le repositionnement tarifaire s’est traduit par une 
augmentation du parc assuré (+0,5%),  mais  entraîne  une  diminution  du chiffre d’affaires 
(-2,1%). Les risques assistance, construction et assurance multirisque climatique 
enregistrent des taux de croissance significatifs, respectivement de +8%, de +2,7% et de 
+57,1%. Une politique de souscription rigoureuse sur le portefeuille agricole a produit une 
baisse des cotisations en incendie. 
 
          L’activité de Gan Assurances  s’établit à 645 millions d’euros , en progression de 
+1,1% à données comparables . Cette évolution s’explique par une progression du 
portefeuille particuliers (+27 000 contrats depuis le 31 décembre 2005) qui concerne, dans 
une large mesure, la branche automobile avec la réalisation de plus de 20 000 nouveaux 
contrats au cours du premier semestre. L’évolution favorable sur les risques de particuliers 
est, en partie, compensée par le repli de 4,5% sur les risques entreprises et collectivités.  
 

L’activité dommages de Gan Eurocourtage  enregistre un chiffre d’affaires de 456 
millions d’euros, en progression de +1,8% à données  comparables . Cette évolution 
provient principalement de l’augmentation des émissions sur le marché des particuliers et 
professionnels de 5,8% sur la période. En automobile, la croissance de 7,9% des émissions 
est générée par des souscriptions nouvelles en mono contrats et le développement des 
groupements. La baisse de 2,4% en risques industriels est notamment amortie par le 
redémarrage commercial constaté en flottes automobiles. 
 

L’activité maritime et transport (Groupama Transport) enregistre une forte 
progression  (+18,6% à données comparables, à 204 millions d’euro s). La croissance de 
l’activité maritime se poursuit, à +14,9%, bénéficiant notamment de l’augmentation des 
affaires nouvelles sur les marchés armateurs et plaisance.  
 
BANQUE : poursuite de la croissance  
 
L’activité de Groupama Banque  connaît une progression de 5,9% par rapport au semestre 
précédent avec un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros. Groupama Banque  compte 
318 000 clients  à fin juin 2006 pour un stock total de près de 215 000 comptes. 
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2. ASSURANCE INTERNATIONALE : croissance dynamisée par la Grande-

Bretagne et l’Espagne  
 
À l’International , hors activités non poursuivies, le chiffre d’affaires s’établit à 1,1 milliard 
d’euros , soit +9% par rapport au 1er semestre 2005 (+5 % à données comparables ). 
 
En Europe du Sud  (qui représente 65 % environ du chiffre d’affaires international de 
Groupama S.A.) :  
 
- la filiale espagnole  enregistre une activité en progression de +12,3%, impactée, en 

partie, par l’acquisition des sociétés Azur Multiramos et Azur Vida, et de +5,5% à 
données comparables, à 402 millions d’euros . L’activité vie (+24,2%) est stimulée 
principalement par l’augmentation des affaires nouvelles sur la branche épargne 
individuelle. En non vie (+3,7%), l’ensemble des branches contribue à l’accroissement du 
chiffre d’affaires. Cette évolution résulte de la croissance nette du portefeuille.  

 

- en Italie , le chiffre d’affaires est en légère baisse de  0,4% à données comparables et 
s’établit à 250 millions d’euros . La baisse enregistrée en assurance vie de 8% est liée 
essentiellement à la diminution constatée en épargne individuelle sur les produits 
traditionnels. Pour l’activité dommages, l’ensemble des branches contribue à 
l’augmentation du chiffre d’affaires de 2,8%. 

 
- au Portugal , le chiffre d’affaires est stable  à 63 millions d’euros . La moindre activité 

en vie individuelle est compensée par la réalisation de contrats significatifs en épargne 
collective dont les primes progressent fortement. 

 
En Grande-Bretagne , le chiffre d’affaires se situe à 314 millions d’euros , en progression 
de 25,6 % - grâce notamment à l’acquisition de Clinicare – et de +12,1% à données 
comparables. La croissance de la branche automobile résulte de l’augmentation de 
l’ensemble des segments (particuliers, professionnels et flottes). Les actions commerciales 
renforcées sont à l’origine de la hausse des primes émises en habitation et dommages aux 
biens pour respectivement 30,6% et 30,4%. La branche santé progresse du fait de l’achat de 
Clinicare mais voit, à périmètre comparable, son activité diminuer de 4,1%, sous l’effet de la 
mise en place des normes de souscription groupe sur ce portefeuille. La prévoyance 
individuelle a vu son chiffre d’affaires multiplié par trois. 
 
 
3. ACTIVITÉS FINANCIÈRES : forte progression  
 
Les activités financières (hors Groupama Banque) représentent un chiffre d’affaires de 108 
millions d’euros  au 1er semestre 2006, soit +42,1%1. 
Le chiffre d’affaires des filiales de gestion d’actifs  est en forte hausse par rapport  
au 1er semestre 2005 (+27,1% 1). Celle-ci est liée essentiellement à l’augmentation des 
encours gérés par Groupama Asset Management qui s’é lèvent à 70,4 milliards d’euros  
à fin juin 2006 (65,5 milliards d’euros au 30 juin 2005). 
La banque Finama  enregistre au 30 juin 2006 un chiffre d'affaires (produit d'exploitation 
bancaire) en croissance sensible à 47 millions d'euros , liée au développement de 
l'ensemble de ses activités, avec notamment la progression de 14% des encours moyens de 
conservation de titres et de 6% des opérations de moyens de paiements. 
 
 
 

                                                           
1
 à données comparables 
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Chiffre d’affaires combiné1 du Groupe : 
 
 
Le chiffre d’affaires total combiné du Groupe, en intégrant les activités financières, 
s’inscrit en hausse de 2,1 % (+3,0 % à données comparables) à 9,0 milliards  d’euros par 
rapport au 30 juin 2005. 
 
Le chiffre d’affaires assurances, banque et services en France  s’accroit de +2,5% à 
données comparables. Il représente 86,3% de l’activité globale du groupe. L’international  
est en hausse de +5%, hors activités non poursuivies et à données comparables. 
 
En assurance de personnes , le chiffre d’affaires est en progression de +5,5% (4,9 % à 
données comparables). Le rythme de progression, à données comparables, est similaire en 
France et à l’International. En assurance de biens et responsabilité , le chiffre d’affaires 
est stable en données courantes et progresse de +1,2% à données comparables. L’activité 
en France est orientée positivement (en légère hausse, à 0,4%) ainsi qu’à l’International 
dont le chiffre d’affaires sur ce marché augmente de +5,1%. 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :    Frédérique GRANADO – 01 44 56 76 91 

  frederique.granado@groupama.com 
 
  Aneta LAZAREVIC – 01 44 56 74 38 
  aneta.lazarevic@groupama.com 
 
 
www.groupama.com 

 
 
 
 
 
 
 

Publication des résultats du premier semestre 2006 : 26 septembre 2006.

                                                           
1
 Les comptes combinés de Groupama comprennent l’ensemble des activités du Groupe (activité des Caisses 

régionales et celle des filiales consolidées dans Groupama S.A.). 
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Annexes 
 
RAPPEL : L’ensemble des données publiées pour le chiffre d’affaires du premier semestre 2006 sont établies en normes IFRS. 

 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé  
 
 

 2005 2005 2006 2006/2005 2006/2005 
Chiffre d’affaires (CA)  

au 30 juin 2006 en millions 
d'euros CA réel 

CA 
Proforma* CA réel 

Variation à 
périmètre 
et change 
courants 

% 

Variation à 
périmètre 
et change 
constants 

% 

> FRANCE  5 188 5 077 5 249 + 1,2 + 3,4 
Dommages aux Biens 2 451 2 340 2 388 - 2,6 + 2,1 
Assurance de la Personne 2 730 2 730 2 855 + 4,6 + 4,6 
Activités non poursuivies 7 7 6 - 14,3 - 14,3 
> INTERNATIONAL & Outre-Mer 1 051  1 088 1 125 + 7,0 + 3,4 
Dommages aux Biens 743 759 798 + 7,4 + 5,1 
Assurance de la Personne 271 293 307 + 13,3 + 4,8 
Total hors activités non poursuivies  1 014 1 052 1 105 + 9,0 + 5,0 
Activités non poursuivies 37 36 20 - 45,9 - 44,4 
TOTAL ASSURANCE 6 239  6 165 6 374 + 2,2 + 3,4 
Activités Financières** 94 94 128 + 36,2 + 36,2 
TOTAL 6 333 6 259 6 502 + 2,7 + 3,9 

*à données comparables 
**y compris Groupama Banque 

 
Répartition du chiffre d’affaires consolidé  
 

Réseaux de distribution en France 
 

 2005 2005 2006 2006/2005 2006/2005 
Chiffre d’affaires (CA) 

au 30 juin 2006 en 
millions d'euros CA réel 

CA 
Proforma* CA réel 

Variation à 
périmètre 
et change 
courants 

% 

Variation à 
périmètre 
et change 
constants 

% 

Caisses régionales 2 381  2 381 2 439 + 2,4 + 2,4 
Dommages aux Biens 1 040 1 040 1 039 - 0,1 - 0,1 
Assurance de la Personne 1 341 1 341 1 400 + 4,4 + 4,4 
Gan Assurances (Agents) 1 337  1 227 1 287 - 3,7 + 4,9 
Dommages aux Biens 748 638 645 - 13,8 + 1,1 
Assurance de la Personne 589 589 642 + 9,0 + 9,0 
Gan Eurocourtage 730  730 747 + 2,3 + 2,3 
Dommages aux Biens 448 448 456 + 1,8 + 1,8 
Assurance de la Personne 282 282 291 + 3,2 + 3,2 
Gan Patrimoine 292  292 283 - 3,1 - 3,1 
Gan Prévoyance 226  226 239 + 5,8 + 5,8 
Autres 222 221  254  +14,4  +14,9  
> TOTAL FRANCE  5 188  5 077 5 249 + 1,2 + 3,4 

*à données comparables 
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Filiales internationales et Dom-Tom 
 

 2005 2005 2006 2006/2005 2006/2005 
Chiffre d’affaires (CA)  

au 30 juin 2006 en 
millions d'euros CA réel 

CA 
Proforma* CA réel 

Variation à 
périmètre 
et change 
courants 

% 

Variation à 
périmètre 
et change 
constants 

% 

Espagne 358 381 402 + 12,3 + 5,5 
Grande-Bretagne 250 280 314 + 25,6 + 12,1 
Italie 264 251 250 - 5,3 - 0,4 
Portugal 63 63 63 + 0,0 + 0,0 
Hongrie 33 31 25 - 24,2 - 19,4 
Outre-Mer 46 46 51 + 10,9 + 10,9 
TOTAL hors activités non 
poursuivies  1 014 1 052 1 105 + 9,0 + 5,0 

*à données comparables 

 
 
 
Chiffre d’affaires combiné Groupama  
 

 2005 2005 2006 2006/2005 2006/2005 
Chiffre d’affaires (CA)  

au 30 juin 2006 en millions 
d'euros CA réel 

CA 
Proforma* CA réel 

Variation à 
périmètre 
et change 
courants 

% 

Variation à 
périmètre 
et change 
constants 

% 

> FRANCE  7 651 7 540 7 728 + 1,0 + 2,5 
Dommages aux Biens 4 116 4 005 4 022 - 2,3 + 0,4 
Assurance de la Personne 3 528 3 528 3 700 + 4,9 + 4,9 
Activités non poursuivies 7 7 6 - 14,3 - 14,3 
> INTERNATIONAL & Outre-Mer 1 051  1 088 1 125 + 7,0 + 3,4 
Dommages aux Biens 743 759 798 + 7,4 + 5,1 
Assurance de la Personne 271 293 307 + 13,3 + 4,8 
Total hors activités non poursuivies  1 014 1 052 1 105 + 9,0 + 5,0 
Activités non poursuivies 37 36 20 - 45,9 - 44,4 
TOTAL ASSURANCE 8 702  8 628 8 853 + 1,7 + 2,6 
Activités Financières** 93*** 93*** 127*** + 36,6 + 36,6 
TOTAL 8 795 8 721 8 980 + 2,1 + 3,0 

*à données comparables 
**y compris Groupama Banque 
***l’écart par rapport au tableau du chiffre d’affaires consolidé résulte de l’élimination des opérations intragroupe. 

 


