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COMMUNIQUÉ DE PRESSE     

 
Paris, le 8 septembre 2005. 

 

Chiffre d’affaires combiné (1) au 30 juin 2005 de Groupama  
en normes IFRS : 

 
Chiffre d’affaires du Groupe  

en croissance de + 5,0%, à 8,8 mds d’euros 
 
En France,  
Chiffre d’affaires Assurance de la Personne : +5,3% , à 3,5 mds d’euros 
Chiffre d’affaires Dommages aux biens : +6,3%, à 4, 2 mds d’euros 
 
A l’international, 
Activité en croissance de +3,1%,  à 1,0 md d’euros  

 

RAPPEL 
L’ensemble des données publiées pour le chiffre d’affaires du premier semestre 2005 sont établies en 
normes IFRS. Les différences de traitement entre normes françaises et normes IFRS tant pour les 
données 2005 que leur comparatif 2004 - s’agissant des contrats qui ne rentrent pas dans la définition 
IFRS 4 des contrats d’assurance - sont non significatives. 
 
 
� Le chiffre d’affaires de Groupama, intégrant les activités financières, est en hausse de +5,0 % en 

données courantes à 8,8 milliards d’euros par rapport au 30 juin 2004. En données 
comparables(2), l’activité est en croissance de +2,7 %. 

 
� Le chiffre d’affaires assurances atteint 8,7 milliards d’euros, en progression de +4,9% en données 

courantes par rapport au 30 juin 2004. A données comparables(2), il est en progression de +2,6 %. 
 
Au 1er semestre 2005, Groupama a poursuivi sa croissance  : 
� ses activités d’assurance en France  sont en progression de +5,8 % (+3,2% en données 

comparables(2)), soit une hausse en dommages aux biens de +6,3 % (+1,4% en données 
comparables(2)) et une croissance en assurance de la personne de +5,3% ;  

� ses activités de banque en France continuent de progresser ; Groupama Banque a ouvert 38 000 
nouveaux comptes  et enregistré une progression des encours de dépôts à vue et des comptes 
sur livret ; 

� ses activités en assurance internationale enregistrent une croissance de +3,1% (+3,4% à 
données comparables(2)), dynamisées notamment par la Grande-Bretagne, l’Italie et le Portugal. 

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

régionales et celle des filiales consolidées dans Groupama SA). 

(2) 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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1. ASSURANCE et BANQUE en FRANCE  
 
 
ASSURANCE 
 
Le chiffre d’affaires combiné assurance France  au 30 juin 2005 augmente de +5,8 % par 
rapport au 30 juin 2004, à 7,7 milliards d’euros  (+3,2 % à données comparables). 
 
Assurance de la Personne (3)  
 
Le chiffre d’affaires des activités d’assurance de la personne  progresse de +5,3% à 3,5 
milliards d’euros . En particulier, en dommages corporels (4), le Groupe présente un chiffre 
d’affaires en hausse de +6,5% à 1,6 milliard d’euros . 
 

En assurance de la personne, le réseau des Caisses régionales Groupama  a 
réalisé un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros , en croissance de 6,7%  par rapport 
à l’an passé. En dommages corporels (4) les Caisses régionales Groupama enregistrent une 
progression de leur activité de +7,5% à près de 1,2 milliard d’euros, dont +7,1% sur les 
risques santé résultant à la fois des effets tarifaires et du développement du portefeuille. Les 
activités vie des Caisses régionales représentent quant à elles un chiffre d’affaires de 965 
millions d’euros, en hausse de 5,8% par rapport à juin 2004. Cette progression provient de 
l’assurance individuelle (+6,2%) et plus particulièrement des contrats épargne en euros et en 
unités de compte. L’assurance collective enregistre une légère croissance de son activité, 
principalement en épargne. 
 
          Le chiffre d’affaires de Gan Assurances  est en croissance de +9,1% pour s’établir à 
589 millions d’euros . Les activités des agents généraux sont marquées par une hausse 
sensible de l’assurance vie individuelle (+14,2%) et notamment de la branche épargne 
individuelle qui enregistre une très nette progression (+38,2%) grâce à la collecte sur le 
produit Chromatys. La santé individuelle se caractérise également par une bonne 
progression (+8,2%). Les branches retraite et prévoyance individuelles restent globalement 
stables alors que les garanties prévoyance et santé en assurance collective évoluent 
favorablement, respectivement de +4% et +2%. 
 
         Le chiffre d’affaires de Gan Eurocourtage  en assurance collective s’inscrit en retrait 
de 6,6% par rapport au 1er semestre 2004, à 282 millions d’euros . La baisse d’activité 
enregistrée provient essentiellement des acceptations en coassurance et des contrats 
Groupe Vie. La branche santé est en croissance de +9,3%, principalement sous l’effet 
d’indexations tarifaires mais aussi d’apport d’affaires nouvelles. Les branches retraite et les 
acceptations en réassurance augmentent respectivement de +5,1% et de +2,5%.  
 

Le chiffre d’affaires de Gan Patrimoine   et de ses filiales est en légère progression   
de +1% à 292 millions d’euros  après une année 2004 en fort repli. Cette reprise a été 
favorisée par la réorientation des activités de la capitalisation vers l’assurance vie. 
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Gan Prévoyance  réalise une croissance de +4,6% au cours du premier semestre 
2005, à 226 millions d’euros , qui résulte principalement du succès sur les produits retraite 
(+11,9%) et les contrats épargne à primes périodiques (+9,8%).  
 
 
Dommages aux biens (5)  

  
En assurance dommages aux biens , le chiffre d’affaires du Groupe en France augmente 
de +6,3 %, à 4,2 milliards d’euros (+1,4 % à données comparables). 
 

Les Caisses régionales Groupama  enregistrent une quasi stabilité  de leur chiffre 
d’affaires à 2,7 milliards d’euros, soit +0,2% en données comparables. En automobile, les 
cotisations émises enregistrent une baisse (-2,9%), sous l’effet principalement de la pression 
concurrentielle sur les tarifs. Après une diminution en 2004, le chiffre d’affaires en incendie 
se redresse au 1er semestre 2005 (+1,4%). 
 
          L’activité de Gan Assurances  – dont 90% de l’activité est réalisée par les agents 
généraux – est en progression significative, de 4,1% à données comparables, à 748 
millions d’euros . Cette croissance s’explique en partie par une progression intrinsèque du 
portefeuille particuliers/professionnels (+22 500 contrats dont 15 000 en auto 4 roues) et du 
portefeuille construction. Elle s’explique également par la poursuite des ajustements 
tarifaires, principalement sur le marché entreprises et collectivités.  
 

L’activité dommages de Gan Eurocourtage  enregistre un chiffre d’affaires de 448 
millions d’euros . Le chiffre d’affaires sur exercice courant croît de 2,6 % par rapport au 30 
juin 2004, principalement en raison de l’augmentation du portefeuille particuliers et 
professionnels. Le chiffre d’affaires tous exercices apparaît en retrait de 3,4% du fait 
d’annulations de primes sur exercices antérieurs (assurances annulation voyages, garanties 
vol sur cartes bancaires et téléphonie mobile,…). 
 

L’activité maritime et transport (Groupama Transport) connaît une nette 
progression   de +12,4%, à 172 millions d’euros . Cette évolution est soutenue par le fort 
développement de l’activité maritime (+11,4%). Les branches aviation et spatiale 
connaissent également une croissance soutenue (+14,9%). 

 
 
BANQUE  
 
L’activité de Groupama Banque  poursuit sa très forte progression (+82%) par rapport au 
semestre précédent et s’établit à 17 millions d’euros . Le développement du portefeuille 
clients (+38 000 comptes ouverts) et la progression des encours de dépôts à vue et des 
comptes sur livrets sont à l’origine de cette croissance. 
Groupama Banque  compte 260.000 clients à fin août 2005. 
 
 
(3) vie, épargne, retraite, prévoyance décès et dommages corporels (individuels et collectifs) 

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

 

(5) dommages aux biens et responsabilités 
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2. ASSURANCE INTERNATIONALE  
 
À l’International , le chiffre d’affaires s’établit à 968 millions d’euros , soit +3,1% par 
rapport au 1er semestre 2004 (+3,4 % à données comparables). 
 
En Europe du Sud  (qui représente 70 % environ du chiffre d’affaires international de 
Groupama), la croissance se situe à +4,9 % . La progression est contrastée selon les pays. 
 
- la filiale espagnole  enregistre une stabilité  de son chiffre d’affaires à 358 millions 

d’euros , tant en assurance de la personne qu’en dommages aux biens. La branche 
automobile subit une baisse d’activité sous l’effet de la pression tarifaire et des 
résiliations souhaitées de certaines flottes automobiles. Cette perte de chiffre d’affaires 
est toutefois compensée par la progression des branches habitation, santé et 
entreprises. 

 
- en Italie , le chiffre d’affaires est en progression de +6% à 264 millions d’euros . En 

assurance de la personne, la progression est de +12,8%. En dommages, elle est de 
+2,9% et provient des performances de l’ensemble des branches. 

 
- au Portugal , le chiffre d’affaires s’établit à 63 millions d’euros , soit +37% par rapport 

au 1er semestre 2004. Les progressions proviennent essentiellement de l’assurance vie, 
+42,1%, particulièrement de l’assurance vie individuelle portée par les accords de 
bancassurance, et du dommage, +17,3%, notamment grâce aux branches automobile et 
santé/accidents. 

 
En Grande-Bretagne , le chiffre d’affaires se situe à 250 millions d’euros , en progression 
de +3,7% (+5,9% à données comparables). La branche automobile a connu une croissance 
de 2,3%, portée par le segment des particuliers malgré un contexte économique très 
concurrentiel. La branche risques d’entreprises a progressé de plus de 50% sur la période 
grâce à un positionnement commercial ciblé sur les produits de niche. Les branches 
habitation et santé connaissent toutefois un repli respectivement de 11,6% et 8,3% par 
rapport au 1er semestre 2004. 
 
 
3. ACTIVITÉS FINANCIÈRES  
 
Les activités financières présentent un chiffre d’affaires de 76 millions d’euros (6)  
au 1er semestre 2005, soit +11,8%. 
Le chiffre d’affaires des filiales de gestion d’actifs  est en forte hausse par rapport  
au 1er semestre 2004 (+14,6%), tiré par les nouveaux encours collectés et la bonne 
performance des marchés financiers. 
 
La banque Finama  enregistre une croissance de +7,7% de son chiffre d’affaires, liée à la 
poursuite d’un développement soutenu, tant sur les opérations de conservation que sur 
l’activité moyens de paiements. 
 
(6) 93 millions d’euros y compris Groupama Banque. 
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Chiffre d’affaires consolidé(1) Groupama SA : 

 
Le chiffre d’affaires total de Groupama SA, en intégrant les activités financières, est en 
hausse de 7,0 % (3,1 % à données comparables) à 6,3 milliards  d’euros par rapport au 30 
juin 2004. 
 
Le chiffre d’affaires assurances de Groupama SA atteint 6,2 milliards  d’euros, en 
progression de 6,8% (2,9 % à données comparables) par rapport au 1er semestre 2004. En 
France , Groupama SA enregistre une progression de 8,6 % (3,8 % à données 
comparables), soit +13,2 % (+2,8 % à données comparables) en assurance dommages aux 
biens ( performance supérieure à celle du marché ) et + 4,7 % en assurance de la personne. 
 
 
 
(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 SA) 

 
 
 
 
 
Contact presse :    Frédérique GRANADO – 01 44 56 76 91 

frederique.granado@groupama.com 
 
www.groupama.com 
 

 

Chiffre d’affaires combiné 
 

 2004 2004 2005 2005/2004 2005/2004 
CA  

au 30 juin 2005 en millions 
d'euros CA réel 

CA 
Proforma CA réel 

Variation à 
périmètre 
et change 
courants 

% 

Variation à 
périmètre 
et change 
constants 

% 

> FRANCE  7 267 7 455 7 690 + 5,8 + 3,2 
Dommages aux Biens 3 916 4 104 4 162 + 6,3 + 1,4 
Assurance de la Personne 3 351 3 351 3 528 + 5,3 + 5,3 
> INTERNATIONAL 939  936 968 + 3,1 + 3,4 
Dont Europe du Sud 653 653 685 + 4,9 + 4,9 
TOTAL Assurance hors run-off 8 206  8 391 8 658 + 5,5 + 3,2 
Autres Activités  91 92 44 - 51,6 - 52,2 
TOTAL ASSURANCE 8 297  8 483 8 702 + 4,9 + 2,6 
Activités Financières1 77 77 93 + 20,8 + 20,8 
TOTAL 8 374 8 560 8 795 + 5,0 + 2,7 

(1) y compris Groupama Banque 
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Répartition du chiffre d’affaires combiné 
 
 

Réseaux de distribution en France 
 
 

 2004 2004 2005 2005/2004 2005/2004 
CA  

au 30 juin 2005 en 
millions d'euros CA réel 

CA 
Proforma CA réel 

Variation à 
périmètre 
et change 
courants 

% 

Variation à 
périmètre 
et change 
constants 

% 

> FRANCE  7 267 7 455 7 690 + 5,8 + 3,2 
Caisses régionales 4 712  4 689 4 830 + 2,5 + 3,0 
Dommages aux Biens 2 708 2 685 2 691 - 0,6 + 0,2 
Assurance de la Personne 2 004 2 004 2 139 + 6,7 + 6,7 
Gan Assurances (Agents) 1 084  1 259 1 337 + 23,3 + 6,2 
Dommages aux Biens 544 719 748 + 37,5* + 4,1 
Assurance de la Personne 540 540 589 + 9,1 + 9,1 
Gan Eurocourtage 766  766 730 - 4,7 - 4,7 
Dommages aux Biens 464 464 448 - 3,4 - 3,4 
Assurance de la Personne 302 302 282 - 6,6 - 6,6 
Gan Prévoyance 216  216 226 + 4,6 + 4,6 
Gan Patrimoine 289  289 292 + 1,0 + 1,0 
Autres 200 236 275 +37,5 +16,5 

 
* variation dûe à une modification du mode d’émission des contrats 
 
 
 

Filiales internationales 
 
 

 2004 2004 2005 2005/2004 2005/2004 
CA  

au 30 juin 2005 en 
millions d'euros CA réel 

CA 
Proforma CA réel 

Variation à 
périmètre 
et change 
courants 

% 

Variation à 
périmètre 
et change 
constants 

% 

> INTERNATIONAL 939  936 968 + 3,1 + 3,4 
Espagne 358 358 358 + 0,0 + 0,0 
Italie 249 249 264 + 6,0 + 6,0 
Portugal 46 46 63 + 37,0 + 37,0 
Hongrie 45 47 33 - 27,0 - 29,5 
Grande-Bretagne 241 236 250 + 3,7 + 5,9 
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Chiffre d’affaires consolidé Groupama S.A. 
 

 2004 2004 2005 2005/2004 2005/2004 
CA  

au 30 juin 2005 en millions 
d'euros CA réel 

CA 
Proforma CA réel 

Variation à 
périmètre 
et change 
courants 

% 

Variation à 
périmètre 
et change 
constants 

% 

> FRANCE  4 812 5 036 5 227 + 8,6 + 3,8 
Dommages aux Biens 2 205 2 429 2 497 + 13,2 + 2,8 
Assurance de la Personne 2 607 2 607 2 730 + 4,7 + 4,7 
> INTERNATIONAL 939  936 968 + 3,1 + 3,4 
Dont Europe du Sud 653 653 685 + 4,9 + 4,9 
TOTAL Assurance hors run-off 5 751  5 972 6 195 + 7,7 + 3,7 
Autres Activités  91 92 44 - 51,6 - 52,2 
TOTAL ASSURANCE 5 842  6 064 6 239 + 6,8 + 2,9 
Activités Financières1 78 78 94 + 20,5 + 20,5 
TOTAL 5 920 6 142 6 333 + 7,0 + 3,1 

(1)y compris Groupama Banque 
 


