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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
– 
 
Paris, le 17 septembre 2003. 
 

Groupama au 1er Semestre 2003 : 
Une croissance soutenue de l’activité 

 
Chiffre d’affaires assurances  : + 7,5 %, 

à 8,17 mds d’euros (+ 5,9 % à données comparables) 
 

Chiffre d’affaires consolidé du Groupe  : + 7,2 %, 
à 8,24 mds d’euros (+ 5,7 % à données comparables) 

 
 
• Au 30 juin 2003, le chiffre d’affaires assurances d e Groupama atteint 8,17 

milliards d’euros, en progression courante de 7,5 %  par rapport au premier 
semestre 2002. En intégrant les activités financièr es, le chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe est en hausse de 7,2 %, à 8,24 milliards d’euros.  

 
• À périmètre et taux de change constants , l’évolution du chiffre d’affaires 

assurances s’établit à + 5,9 % par rapport au 30 ju in 2002.  Le chiffre 
d’affaires total du Groupe à périmètre et taux de c hange constants 
progresse quant à lui de 5,7 %.  

 
Groupama a réalisé au cours du premier semestre 2003 un niveau de croissance 
élevé, parmi les meilleurs du marché. Pour le chiffre d’affaires assurances, cette 
performance dépasse les évolutions de chiffre d’affaires enregistrées au cours des 
années 2002 et 2001 (soit respectivement 1,5 % et 5,7 % à périmètre et change 
constants). 
 
Après une année 2002 marquée par un contexte de mar ché vie difficile – et 
dans un environnement financier et économique toujo urs peu porteur au 
1er semestre 2003 –, le Groupe affiche une croissance soutenue de son 
activité. 
 
 
Les chiffres sont exprimés à périmètre et taux de change constants (pour la 
conversion des états financiers tenus en devises étrangères). 
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1. ASSURANCE EN FRANCE  
 
Le chiffre d’affaires assurance France  au 30 juin 2003 augmente de 6,8 %, à 
7,04 milliards d’euros, par rapport au premier semestre 2002. 
 
VIE(1) 
Les activités vie  affichent une très forte progression (+ 13,6 %, à 1,84 milliard 
d’euros ), nettement supérieure à celle du marché (qui est estimée à + 3 %). 
 
Les activités vie des Caisses régionales Groupama  enregistrent une progression 
sensible (+3,5%), liée à l’activité sur les contrats d’épargne en euros, qui compense 
largement la baisse de la production des contrats en unités de compte. Deux 
opérations d’assurance non récurrentes viennent de plus accroître la progression 
générale de la vie, qui ressort finalement à + 27,6 % sur le premier semestre, à 846 
millions d’euros. 
 
Les opérations vie des Agents généraux (Gan Assurances) enregistrent une 
baisse de 2,3 % - après une hausse de 11,5 % en 2002 - à 391 millions d’euros. 
En épargne individuelle, les transferts des produits en unités de compte (Chromatys, 
-10%) au profit des produits en euros (Libertance, +12 %) se poursuivent. La retraite 
individuelle se caractérise par une évolution positive (+1%). En assurance collective, 
le chiffre d’affaires est en repli de 2 % par rapport à 2002, dans une conjoncture 
difficile. 
 
Les activités vie en Courtage (Gan Eurocourtage) sont en augmentation de 4,9 % 
par rapport à l’exercice précédent avec un chiffre d’affaires de 128 millions d’euros. 
La croissance est surtout portée par les contrats de capitalisation sur mesure et 
fonds collectifs (+ 30,5%) alors que la branche prévoyance décès enregistre une 
légère baisse. 
 
Le chiffre d’affaires de Gan Patrimoine  croît de 10 %. Cette évolution s’explique par 
une excellente tenue des contrats en euros et notamment de Libregan qui enregistre 
une progression de 30,8%. À l’inverse, les contrats en unités de compte restent 
pénalisés par la conjoncture financière incertaine du premier semestre 2003.  
 
Gan Prévoyance  réalise une croissance de 9,1 % au cours du premier semestre 
2003. Cette progression est obtenue notamment grâce à une croissance intrinsèque 
de la production. Le chiffre d’affaires des contrats à versement libre augmente de 
27,9%. 
 
 
(1) vie, épargne, retraite et prévoyance décès 
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DOMMAGES(2) 
 
En assurance dommages , le chiffre d’affaires du Groupe en France augmente de 
4,6 %, à 5,20 milliards d’euros. Cette croissance est d’autant plus significative que 
le Groupe ne se positionne pas sur le créneau des grands risques industriels qui 
connaissent de fortes hausses tarifaires. 
 
Les Caisses régionales Groupama  réalisent un chiffre d’affaires en hausse de 
5,8% (+5,2%, à 3,7 milliards d’euros, en incluant la quote-part dans les pools 
Réunion Aérienne et Réunion Spatiale). L’augmentation résulte de la croissance sur 
la complémentaire maladie chirurgie (+6,5%), l’automobile (+5,6%) marquée par la 
combinaison de revalorisations tarifaires et d’une progression de 1,4% du parc 
assuré, ainsi que sur les risques incendies des entreprises (+12,9%) et les risques 
atmosphériques (+11,9%). 
  
L’activité des Agents généraux (Gan Assurances) est en progression de 4,5 %. 
Cette croissance s’explique par la hausse du nombre de contrats en portefeuille sur 
certaines branches (par exemple en automobile des particuliers et professionnels). 
Les branches entreprises et collectivités progressent également, notamment sous 
l’effet des hausses tarifaires. La santé individuelle est en croissance de 3 %. En 
intégrant la branche collectives non-vie (et notamment la santé dont la hausse est de 
5 %), l’activité des succursales à l’étranger et les acceptations, le chiffre d’affaires 
s’établit à 660 millions d’euros, en augmentation de 2 %. 
 
L’activité dommages du Courtage (Gan Eurocourtage) réalise, à données 
comparables, un chiffre d’affaires de 616 millions d’euros, soit une progression de 
6,9 %. Cette hausse est due à une croissance de 9 % du portefeuille particuliers et 
professionnels, et à une hausse nette, notamment due à des revalorisations 
tarifaires, de 19 % du portefeuille entreprises. Dans un marché difficile, les autres 
garanties non-vie sont en repli de 3 % par rapport au 1er semestre 2002. A noter 
cependant une croissance de 14,2 % du portefeuille collectives santé. 
 
La branche non-vie de Gan Prévoyance  est en croissance pour la première fois 
depuis plusieurs années (+2,5%) du fait de l’essor de la production des contrats 
d’assurance santé. 
 
L’activité maritime et transport (Groupama Transport) est globalement stable, 
dans un contexte économique de faible essor des échanges internationaux et de 
baisse du dollar. Les hausses tarifaires sur le marché des armateurs sont de 17 %. 
L’activité aérienne et spatiale  de Groupama Transport et des Caisses régionales 
(participation dans les pools Réunion Aérienne et Réunion Spatiale) connaît un 
chiffre d’affaires en forte diminution par rapport à 2002, en raison de l‘impact de la 
crise du SRAS, de la fin de certains programmes spatiaux et de la baisse du dollar 
par rapport à l’euro. 
 
 
(2) dommages aux biens et responsabilités, dommages corporels individuels et collectifs 

…/… 
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2. ASSURANCE INTERNATIONALE  
 
À l’International , le chiffre d’affaires s’établit à 1,13 milliard d’euros , soit +0,6 % 
par rapport au premier semestre 2002. 
La progression est contrastée selon les pays et les branches d’activité : 
 
- en Grande-Bretagne , la filiale poursuit sa politique de recentrage et de sélection 
accrue de ses risques, visant à redresser sa rentabilité ; ainsi, le chiffre d’affaires 
baisse de 11,7 % à taux de change constant. 
- en Italie , la croissance soutenue en dommages (+5,8%) s’explique par la montée 
en puissance de l’activité d’assurance agricole ainsi que par la croissance de la 
branche automobile (+6,0%) ; en vie, la baisse d’activité (-11,9%) provient 
d’opérations exceptionnelles en 2002 qui n’ont pas trouvé leur équivalent au premier 
semestre 2003. 
- les filiales espagnoles  enregistrent une forte augmentation de chiffre d’affaires de 
11,8 %. En dommages, la croissance est soutenue sur tous les principaux segments 
d’activité, et notamment en automobile (+11,2%) et en multirisques particuliers et 
professionnels (+14,1%). Ces deux segments représentent plus de 70% de l’activité 
dommages en Espagne, et enregistrent tous deux une progression intrinsèque de 
leur portefeuille (respectivement +2,1% et +6,4%). En assurance vie, la croissance 
s’établit à +15%. 
 
 
3. ACTIVITES FINANCIERES 
 
Le chiffre d’affaires au 30 juin 2003 des activités de gestion d’actifs et bancaires 
(72 millions d’euros) est en diminution de 8,9 %, sous l’effet de l’évolution des 
marchés financiers au premier semestre 2003. 
 
 
Contact presse : Frédérique GRANADO – 01 44 56 76 91 
 

*** 

 
 2002 2002 2003 2003/2002 2003/2002 2003/2002 

Chiffre d’Affaires  
au 30 juin 2003 en 
millions d'euros 

CA réel CA Proforma CA réel Variation à 
périmètre 
courant et 

change 
courant 

Variation à 
périmètre 

constant et 
change 
courant 

Variation à 
périmètre et 

change 
constants 

France 6 651  6 591 7 039 + 5,8% + 6,8% + 6,8% 
dont Dommages (1) 5 033 4 973 5 201 + 3,3% + 4,6% + 4,6% 
dont Vie 1 618 1 618 1 838 + 13,6% + 13,6% + 13,6% 
International  (2) 948 1 165 1 127 + 18,9%  - 3,3% + 0,6% 
Total Assurances 7 599  7 756 8 166 + 7,5% + 5,3% + 5,9% 
Activités Financières 86 79 72  - 16,3%  - 8,9%  - 8,9% 
TOTAL 7 685 7 835 8 238 + 7,2% + 5,1% + 5,7% 
 
(1) L’activité proforma 2002 des Caisses régionales intègre la perte d’activité constatée sur l’AAEXA ; 
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(2) Le chiffre d’affaires du premier semestre 2002 de Plus Ultra Generales a été intégré dans le proforma 2002. 

    

    

    

Répartition du Chiffre d’Affaires consolidéRépartition du Chiffre d’Affaires consolidéRépartition du Chiffre d’Affaires consolidéRépartition du Chiffre d’Affaires consolidé    
 

 2002 2002 2003 2003/2002 2003/2002 
CA  

au 30 juin 2003 en 
millions d'euros 

CA réel CA 
Proforma 

CA réel Variation à 
périmètre 

constant et 
change 
courant 

% 

Variation à 
périmètre et 

change 
constants 

% 

TOTAL VIE 1 785 1 775 2 005 + 13,0 + 13,0 
> FRANCE  1 618 1 618 1 838 + 13,6 + 13,6 
Groupama Assurances 663 663 846 + 27,6 + 27,6 
Gan Assurances 400 400 391 - 2,3 - 2,3 
Gan Eurocourtage 122 122 128 + 4,9 + 4,9 
Gan Patrimoine 281 281 309 + 10,0 + 10,0 
Gan Prévoyance 143 143 156 + 9,1 + 9,1 
Autres 9 9 8 - 11,1 - 11,1 
> INTERNATIONAL 167  157 167 + 6,4 + 7,0 
Italie 84 84 74 - 11,9 - 11,9 
Suisse 35 35 53 + 51,4 + 54,3 
Espagne 20 20 23 + 15,0 + 15,0 
Portugal (1) 18 18 17 - 5,3 - 5,3 
Luxembourg 10 0 0  -  - 

TOTAL DOMMAGES 5 814  5 981 6 161 + 3,0 + 3,7 
> FRANCE  5 033 4 973 5 201 + 4,6 + 4,6 
Groupama Assurances(2) 3 539 3 518 3 702 + 5,2 + 5,2 
Gan Assurances(3) 810 647 660 + 2,0 + 2,0 
Gan Eurocourtage(4) 413 576 616 + 6,9 + 6,9 
Gan Prévoyance 40 40 41 + 2,5 + 2,5 
Autres 231 192 182 - 5,2 - 5,2 
> INTERNATIONAL 781  1 008 960 - 4,8 - 0,4 
Grande-Bretagne 539 539 432 - 19,9 - 11,7 
Espagne 80 294 328 + 11,6 + 11,6 
Italie 156 156 165 + 5,8 + 5,8 
Hongrie 0 13 28 + 115,4 + 115,4 
Portugal (1) 6 6 7 + 9,6 + 9,6 
TOTAL ASSURANCE 7 599  7 756 8 166 + 5,3 + 5,9 
Activités Financières 86 79 72 - 8,9 - 8,9 
TOTAL 7 685 7 835 8 238 + 5,1 + 5,7 
(1) Compte tenu de la taille de la société, le % de  croissance a été calculé sur les données en millie rs 

d'euros. 
(2) Il est à noter qu’une part très significative d u chiffre d’affaires des Caisses régionales est émi se au 

1er janvier. 
(3) La part de CA non vie relative à l’Assurance de Per sonnes s’élève au 30 juin 2003 à 144 millions 

d’euros contre 140 millions d’euros au 30 juin 2002 . Le CA total de Gan Assurances Vie enregistre 
une légère baisse (-0,9%) ; le CA tota l de Gan Assurances IARD est en hausse de 1,8 % à d onnées 
comparables. 

(4) La part de CA non vie relative à l’Assurance de Per sonnes s’élève au 30 juin 2003 à 163 millions 
d’euros. Ce chiffre est stable par rapport au 30 ju in 2002. Le CA total de Gan Eurocourt age Vie est 
en augmentation de 2,1% ; le CA total de Gan Eurocourtage IARD est en progr ession de 9,7 % à 
données comparables. 

 

 

Les données de 2002 ont été retraitées pour tenir compte des changements de 

structure et de périmètre intervenus au cours de l’année 2003. 
 


