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RESULTATS SEMESTRIELS 2007 
DE BONNES PERFORMANCES ET UNE ACTIVITE DYNAMIQUE 

 
 
Paris, le 29 août 2007 - Le conseil d’administration de Groupama S.A., réuni ce jour, sous la présidence de Jean-Luc 
Baucherel, a arrêté les comptes consolidés de Groupama S.A. et les comptes combinés du Groupe pour le 1er semestre 
2007. 
 
 

 
Périmètre Groupama S.A.1 
Chiffre d’affaires : 6 878 millions d’euros, + 5,8 % (+ 3,2 % à pcc) 
Résultat net : 506 millions d’euros, + 53,8 % 

Résultat opérationnel économique2 : 217 millions d’euro, +6,9 % 
ROE annualisé : 29,2 % (+ 6,4 points) 
Ratio combiné assurance de biens et de responsabilité : 97,9 % (- 1,1 point) 

 
Périmètre Groupe, incluant l’ensemble des activités des Caisses régionales 
Chiffre d’affaires :  9 367 millions d’euros, +  4,3 % (+ 2,4 % à pcc) 

Résultat net : 558 millions d’euros, +  42,0 % 
  
 
 
Jean Azéma, directeur général du groupe, a commenté : 
 
« Les bonnes performances de ce premier semestre et, tout particulièrement, l’amélioration du ratio combiné de 
Groupama S.A. à 97,9% illustrent la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs du groupe sur ses ambitions 
stratégiques. 
 
 « En France, le chiffre d’affaires progresse grâce à la spécialisation des réseaux ; nos résultats s’améliorent, en 
particulier nos coûts de gestion, sous l’effet conjugué de la rationalisation de nos process et de nos systèmes 
d’information. A l’international, nous poursuivons notre politique d’acquisition en Europe du Sud et Centrale. » 
 
 
FAITS MARQUANTS 
 
DE SOLIDES RESULTATS 
 

- Une croissance soutenue : + 4,5%* en assurance de la personne3, + 6,3 %* en assurance de biens et de 
responsabilité et une hausse de 32,8% des activités financières et bancaires. 
* en données courantes 

                                                           

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.). Les comptes du Groupe comprennent l’ensemble des activités du Groupe 
(activité des Caisses régionales et celle des filiales consolidées dans Groupama S.A.).  
2 Afin de donner une vision plus économique de l’activité, le groupe communique sur un indicateur intitulé résultat opérationnel économique. Il 
correspond au résultat courant retraité des plus et moins values réalisées pour la part revenant à l’actionnaire nettes d’IS. Le résultat courant est le 
résultat net hors impact des gains et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur revenant à l’actionnaire nets d’IS, des 
opérations exceptionnelles nettes d’IS et des dépréciations d’écarts d’acquisition. 
3 Selon la segmentation vie / non vie, utilisée jusqu’au 1er semestre 2006, l’activité vie progresse de 3,5% et l’activité non vie de 6,2% au 30 juin 
2007. 
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- Des résultats financiers solides, le résultat opérationnel économique progresse de 6,9%, le résultat courant, 
quant à lui, de 57,0% et le résultat net de 53,8%. 

 

- Le ratio combiné assurance de biens et de responsabilité, qui s’élève à 97,9 %, est en amélioration. 
 
 
FRANCE : UNE ACTIVITE DYNAMISEE PAR L’INNOVATION ET LES PARTENARIATS 

 
- Les efforts accomplis sur le marché vie et capitalisation portent leurs fruits : le groupe enregistre une 

croissance de 2,2% sur un marché en repli. 
 
- Groupama et Neuf Cegetel ont conclu un partenariat conjuguant une gamme de services adaptés et une 

technologie de pointe. Groupama met ainsi à la disposition des clients Neuf Cegetel ses offres d’assurance et 
de services, tandis que Neuf Cegetel propose aux sociétaires Groupama son offre Easy Neuf associant dans 
un même terminal les fonctionnalités d’un ordinateur, l’accès internet haut débit et la téléphonie illimitée. Ce 
partenariat prévoit en outre le développement commun de services innovants. 

 
- Groupama s’est associé à Accor Services pour développer le Ticket Tesorus®, une solution d’épargne 

salariale (PEE et PERCO) destinée aux PME qui s’utilise aussi facilement qu’un Ticket Restaurant. 
 

- 1er assureur santé individuelle, le groupe propose une nouvelle offre de services à ses clients : Groupama 
Nutrition Santé. Grâce au site internet nutrialis.fr, les assurés ont accès à une base d'informations sur la 
nutrition, avec possibilité d'un bilan, d'une consultation personnalisée, d'un accompagnement diétiétique. Le 
déploiement  s'effectuera en plusieurs temps, après une phase pilote en 2007. 

 
- Grâce au lancement d'offres attractives, Groupama Banque compte désormais près de 400 000 clients, son 

chiffre d’affaires augmente de 16,7 % et son produit net bancaire est multiplié par 2. 
 

 
INTERNATIONAL : UN DEVELOPPEMENT IMPORTANT 
 

- Turquie : les sociétés turques Basak Groupama Sigorta et Basak Groupama Emeklilik, acquises en 2006, 
affichent une forte croissance de leur activité et une contribution positive au résultat du Groupe.  

 

- Grande-Bretagne : après l’acquisition en 2006 du courtier britannique Carole Nash, dont la contribution au 
résultat du groupe est d’ores et déjà positive, la stratégie de renforcement des réseaux de distribution s’est 
poursuivie, début juin 2007, avec l’acquisition, du cabinet de courtage britannique Bollington Group, spécialiste 
de l’assurance automobile et de l’assurance de personne.  

 
- L’Europe du Sud reste un axe de développement prioritaire. Le groupe l’a confirmé en acquérant, le 29 juin 

2007, 100 % de la compagnie d’assurances grecque Phoenix Metrolife pour un montant de 96 millions d’euros. 
Phoenix se situait, en 2005, au second rang de l’assurance non-vie avec une part de marché de 7,8 % et au 
huitième rang en assurance vie et épargne avec une part de marché de 3,8 %. 

 
  POSTÉRIEUREMENT À LA CLÔTURE 

- Toujours en Europe du Sud : le 2 août 2007, l’offre de Groupama pour l’acquisition de l’assureur italien Nuova 
Tirrena a été acceptée par le conseil d’administration de la maison mère. La transaction, dont le montant 
s’élève à 1,25 milliard d’euros, porte sur toutes les activités de cette société qui a réalisé un chiffre d’affaires 
de 814 millions d’euros en 2006, dont 86,4 % en assurance non vie. Cette opération est soumise à 
l’autorisation des Autorités de contrôle. 

 
Cette nouvelle acquisition porte la part de l’activité internationale dans le chiffre d’affaires de Groupama SA à 
26% contre moins de 20% en année pleine. 
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GESTION D’ACTIFS : FORT DEVELOPPEMENT BASE SUR UNE EXPERTISE RECONNUE 
 

- Les encours gérés par Groupama Asset Management pour compte de clients hors groupe sont en progression 
rapide : +21,3% par rapport au 31 décembre 2006.  

 
 
UNE GESTION ACTIVE DU BILAN 
 

- Groupama S.A. a procédé, le 21 janvier 2007, à la cession d’un bloc de 15,35 % du capital de la société 
SCOR. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’optimisation de la gestion financière de Groupama et de 
l’allocation de ses fonds propres. La plus-value nette d’impôt et de participation aux bénéfices revenant aux 
assurés s’élève à 144,5 millions d’euros.  

 

- Standard & Poor’s a porté la perspective de la note A de Groupama de « stable » à « positive » le 6 avril 2007. 
 
  POSTÉRIEUREMENT À LA CLÔTURE 

- La Tour Gan a été cédée le 3 juillet 2007 au groupe Foncière des Régions pour un montant de 486 millions 
d’euros. 
Cette cession se traduira, dans les comptes du 2nd semestre, par un renforcement des fonds de participation 
des assurés aux bénéfices des trois entités propriétaires (Gan Assurances Vie, Gan Prévoyance, Gan 
Eurocourtage Vie) et par une plus value nette consolidée après participation aux bénéfices et impôts de l'ordre 
de 170 millions d’euros. 

 
 
CROISSANCE SOLIDE DU CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPAMA S.A. : + 5,8 % A 6 878 MILLIONS D’EUROS 
 

Au 30 juin 2007, le chiffre d’affaires consolidé de Groupama S.A. atteint 6 878 millions d’euros, en hausse de 5,8 % 
(+5,9% hors activités non poursuivies). 
 
À périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires total progresse de 3,2 % (+3,3 % hors activités non 
poursuivies). 
 
Au 30 juin 2007, le chiffre d’affaires assurances en France, qui représente 78,1 % de l’activité globale de Groupama 
S.A. sur le semestre, croît de 2,5 % à 5 372 millions d’euros.  
Celui de l’international (19,2 % du chiffre d’affaires total), qui s’élève à 1 318 millions d’euros, est en hausse de 19,3 % 
en variation courante et de 3,5 % en variation constante, hors activités non poursuivies.  
Les autres activités représentent 2,6 % du chiffre d’affaires total. 
 
Groupama S.A. enregistre une augmentation du chiffre d’affaires en assurance de personnes de 4,5 % en variation 
courante et de 2,6 % en variation constante.  
 
En France, l’assurance de la personne enregistre une progression de 2,8 % dans un marché en repli.  
 
Le chiffre d’affaires vie et capitalisation enregistre une hausse de 2,2 % au 1er semestre 2007. Ces chiffres sont à 
mettre en perspective avec ceux du marché français de la vie et de la capitalisation qui affiche un recul global de 3,0 % 
à fin juin 2007.  
 
En épargne / retraite individuelle, le chiffre d’affaires de Groupama S.A. progresse de 0,3 % au 30 juin 2007 : +0,7 % 
sur les supports euros et -0,9 % sur les supports en unités de compte (UC). 
 
Sur le marché assurance maladie et accidents corporels en France, le chiffre d’affaires progresse de 4,3 % à fin juin 
2007. 
 
Le chiffre d’affaires assurance de la personne de l’activité internationale enregistre une hausse de 19,9 % en variation 
courante et de 0,8 % en variation constante. 
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En assurance de biens et de responsabilité, le chiffre d’affaires progresse de 6,3 % en données courantes et de 
2,7% en données constantes. L’activité en France est en hausse de 2,0 % alors que l’international présente un chiffre 
d’affaires en augmentation de 19,0 % en variation courante et de 4,6 % en variation constante. 
S’agissant des activités financières et bancaires, le chiffre d’affaires des filiales de gestion d’actifs est en hausse 
sensible à 78 millions d’euros au 30 juin 2007 (+27,9 %). Cette croissance provient essentiellement de l’activité de 
Groupama Asset Management en hausse de 26,3 % à fin juin 2007.  
 
Les encours gérés par Groupama Asset Management s’élèvent à 86,8 milliards d’euros au 30 juin 2007 en hausse de 
9,8 % par rapport au 31 décembre 2006. La quote-part gérée pour le compte de clients hors groupe s’établit à 
14,8 milliards d’euros au 30 juin 2007 en hausse de 21,3 % par rapport au 31 décembre 2006. 
 
Le chiffre d’affaires hors groupe de la Banque Finama atteint 69 millions d’euros, (+ 47%), tandis que son produit net 
bancaire, hors dividendes de ses filiales, progresse de 15% grâce à l’augmentation des encours de titres en 
conservation et des moyens de paiement traités. 
 
Le chiffre d’affaires de Groupama Banque, en augmentation de 16,7 % s’établit, quant à lui, à 21 millions d’euros au 30 
juin 2007. Le produit net bancaire atteint 11,2 millions d’euros au 1er semestre 2007 contre 5,5 millions d’euros au 1er 
semestre 2006. La banque compte 392 000 clients à fin juin 2007, soit 36 000 de plus qu’au 31 décembre dernier. 
 
 
RESULTAT OPERATIONNEL ECONOMIQUE4 GROUPAMA S.A.EN PROGRESSION DE 6,9 % A 217 MILLIONS D’EUROS 

 
Le résultat opérationnel économique de Groupama S.A. s’élève à 217 millions d’euros au 1er semestre 2007, contre 
203 millions d’euros au 1er semestre 2006.  
 
 
Assurance de biens et responsabilités : une nette amélioration du ratio combiné 
 

Le résultat opérationnel économique de l’assurance des biens et responsabilités s’élève à 175 millions d’euros, 
contre 149 millions au 30 juin 2006. 
 
L’amélioration du ratio combiné net de 1,1 point, à 97,9 % au 30 juin 2007, explique cette progression. La sinistralité 
nette de Groupama S.A. est stable à 69,1 % alors que le ratio de frais d’exploitation nets diminue de 1,2 point.  

 
En France, le ratio combiné net s’établit à 100,6 % au 1er semestre 2007, quasi stable par rapport au 30 juin 2006. La 
sinistralité nette est de 70,7 % et le ratio de frais d’exploitation nets s’établit à 29,9 % en baisse de 0,2 point. 
 
À l’international, le ratio combiné net est de 92,4 % au 30 juin 2007, en baisse de 2,9 points par rapport au 30 juin 2006. 
Cette amélioration significative résulte de la diminution du ratio de frais d’exploitation nets de 3,4 points, à 26,6 % au 30 
juin 2007. Il est à noter que les frais généraux du 1er semestre 2006 intégraient des frais de communication non 
récurrents en Italie (changement de marque).  
 
 
Assurance de la personne : une relative stabilité 
 

Le résultat opérationnel économique s’élève à 102 millions d’euros. Le léger repli (- 6%) est principalement dû à un 
renforcement des fonds de participation aux bénéfices. 
 
RESULTAT NET PART DU GROUPE GROUPAMA S.A.: + 53,8 % A 506 MILLIONS D’EUROS 
 
Le résultat net consolidé part du groupe s’établit à 506 millions d’euros au 1er semestre 2007, contre 329 millions 
d’euros au 1er semestre 2006, soit un ROE en base annualisée de 29,2 %. 
                                                           
4
 Afin de donner une vision plus économique de l’activité, le groupe communique sur un indicateur intitulé résultat opérationnel économique. Il 

correspond au résultat courant retraité des plus et moins values réalisées pour la part revenant à l’actionnaire nettes d’IS. Le résultat courant est le 
résultat net hors impact des gains et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur revenant à l’actionnaire nets d’IS, des 
opérations exceptionnelles nettes d’IS et des dépréciations d’écarts d’acquisition. 
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Cette croissance s’explique par la progression du résultat opérationnel économique et l’augmentation des plus-values 
réalisées revenant à l’actionnaire, avec notamment la plus-value de cession des titres SCOR de 144,5 millions d’euros. 
 
PROGRESSION DES CONTRIBUTIONS DE TOUTES LES ACTIVITES 

 
Assurance et services en France 
 
La contribution globale des activités d’assurance et services en France, 302 millions d’euros en progression de 3,4 % 
par rapport au premier semestre 2006, se maintient à un bon niveau. 

 
La contribution de l’activité assurances de Groupama S.A s’établit à 74 millions d’euros au 30 juin 2007. 
 
Groupama Vie voit sa contribution fortement augmenter (+41 %, à 65 millions d’euros), portée par l’amélioration de la 
marge financière nette de participation aux bénéfices. 
 
La contribution de Gan Assurances au résultat consolidé du groupe au 30 juin 2007 s’élève à 44,0 millions d’euros 
contre 28,1 millions d’euros au 30 juin 2006, du fait notamment des bons résultats de Gan Assurances Vie dont la 
marge technique sur la santé et le dommage corporel est en progression. 
 
La contribution de Gan Eurocourtage se maintient à un niveau élevé, à 65 millions d’euros, au 1er semestre 2007 avec 
un résultat de 23 millions d’euros pour Gan Eurocourtage Vie et un résultat de 42 millions d’euros pour Gan 
Eurocourtage IARD. 

 
Les autres filiales du groupe enregistrent des résultats stables ou en progression, notamment Groupama Transport. 
 
Assurance internationale 
 
L’activité d’assurance à l’international contribue à hauteur de 108 millions d’euros au résultat consolidé du 30 juin 2007, 
contre 105 millions d’euros au 30 juin 2006. Cette légère progression témoigne cependant d’évolutions contrastées par 
entités. 
 
En Espagne, Groupama Seguros contribue à hauteur de 60,0 millions d’euros au résultat consolidé du groupe du 1er 
semestre 2007 contre 34,3 millions d’euros au 1er semestre 2006, soit une progression de près de 75 %. Le recul du 
ratio combiné net de 3,8 points, à 86,3 %, explique en grande partie cette amélioration. 
 
Groupama Insurances, au Royaume-Uni, contribue à hauteur de 22,3 millions d’euros aux résultats du groupe au 30 
juin 2007 contre 50,7 millions d’euros au 1er semestre 2006. L’activation partielle de déficits fiscaux antérieurs avait 
amélioré le résultat du 30 juin 2006 de 23,2 millions d’euros alors qu’elle est neutralisée par la charge d’impôt courant 
au 30 juin 2007. 
 
En Italie, les filiales Groupama Assicurazioni et Groupama Italia Vita affichent une contribution de 9 millions d’euros, 
contre 10,7 millions d’euros au 30 juin 2006 du fait d’une dégradation de la sinistralité de la branche automobile, tandis 
que le ratio de frais d’exploitation nets s’améliore de 2,6 points. 
 
Les filiales turques Basak Groupama Sigorta et Basak Groupama Emeklilik (intégrées depuis le second semestre 
2006), affichent une contribution de 9,6 millions d’euros au 30 juin 2007.  
 
Les filiales portugaises Groupama Seguros et Groupama Vida enregistrent une contribution globale de 1,8 million 
d’euros contre 0,3 million d’euros au 30 juin 2006.  
 
La contribution de Groupama Biztosito, en Hongrie, est stable et proche de l’équilibre, après une période de 
redressement. 
 
Gestion d’actifs et autres activités financières 
 
La contribution au résultat consolidé des activités financières et bancaires s’établit à 2 millions d’euros au 1er semestre 
2007, en augmentation notable par rapport à celle constatée au 30 juin 2006 (perte de 5 millions d’euros). 
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Ainsi, notamment, Groupama Asset Management présente une contribution en augmentation (15,5 millions d’euros au 
30 juin 2007 contre 12,8 millions d’euros au 1er semestre 2006). Le contexte financier favorable au 1er semestre, ainsi 
que le développement de la gestion d’actifs pour compte de tiers sont à l’origine de cette performance. 
 
La contribution de Groupama Banque, bien que déficitaire, est en amélioration, soit  -16,5 millions d’euros au 30 juin 
2007 contre une perte de 19,9 millions d’euros au 1er semestre 2006. Le produit net bancaire double sur le 1er semestre 
2007 et s’élève à 11,2 millions d’euros. L’augmentation des charges d’exploitation vient toutefois limiter cette 
croissance. 
 
Les holdings (activité de financement et de pilotage du groupe) ont une contribution positive de 94 millions d’euros au 
1er semestre 2007, grâce, notamment, à la plus-value de cession des titres Scor mentionnée précédemment et  
enregistrée dans l’activité holding de l’entité Groupama S.A. 
 
BILAN GROUPAMA S.A. : UNE STRUCTURE FINANCIERE RENFORCEE 

 
Le total du bilan progresse de 7,6 % à 84,6 milliards d’euros contre 78,6 milliards d’euros au 31 décembre 2006. 
 
Les fonds propres consolidés (part du groupe) s’élèvent à 5,2 milliards d’euros, en progression (+2,0 %) par rapport 
au 31 décembre 2006. 
 
Les provisions techniques brutes (y compris la participation aux bénéfices différée) s’élèvent à 65,2 milliards d’euros 
au 30 juin 2007, contre 62,9 milliards d’euros au 31 décembre 2006, soit une augmentation de 3,7 %. 
 
Le montant des placements d’assurance s’élève à 71,2 milliards d’euros au 30 juin 2007, contre 66,7 milliards d’euros 
à fin 2006, soit une augmentation de 4,5 milliards d’euros (soit +6,7 %). Les plus values latentes du groupe atteignent 
8,1 milliards d’euros au 30 juin 2007, en baisse de 1,3 milliard d’euros (-13,3 %) par rapport au 31 décembre 2006 du 
fait notamment de la remontée des taux obligataires. 
 
Le ratio d’endettement net, hors Silic,reste faible, à 18,6% au 30 juin 2007. 
 

PERSPECTIVES 

 
Au cours du second semestre, un certain nombre de modifications législatives en France sont susceptibles d’avoir un 
impact sur l’environnement, et donc sur l’activité du groupe, que ce soit sur le marché de l’assurance dépendance ou 
celui de la santé. 
Fort de ses bons résultats et compte-tenu de l’absence d’incidence significative de l’évolution des marchés financiers 
observée à ce jour sur le résultat et les fonds propres consolidés, le groupe est confiant pour les résultats annuels 
2007. 
 
Les principaux chiffres des comptes combinés de Groupama sont en annexe 4 

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.). 
 
Les principaux risques et incertitudes auxquels est soumis Groupama S.A sont détaillés dans le Document de 
Référence 2006 enregistré auprès de l’AMF le 8 juin 2007 sous le n° R.07-094 et disponible sur le site de la société 
www.groupama.com ainsi que sur le site www.amf-france.org 
 

Contacts presse : 
Frédérique GRANADO – +33 (0)1 44 56 76 91 

frederique.granado@groupama.com 
 

Aneta LAZAREVIC – +33 (0)1 44 56 74 38 
aneta.lazarevic@groupama.com 

 
Contact analystes & investisseurs : 
Sylvain BUREL – +33 (0)1 44 56 74 67 

sylvain.burel@groupama.com 
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Annexe 1 

 
Le périmètre des comptes combinés Groupama 

 
 
 

 
 
 
 
Le périmètre des comptes consolidés Groupama S.A. 
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Annexe 2 

 

Chiffres clés Groupama S.A.-comptes consolidés  

 
CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE 

 
 S1 2006 S1 2006 S1 2007 2007/2006 2007/2006 

CA  

au 30 juin 2007 en millions d'euros 

CA réel CA retraité* CA réel 

Variation à 
périmètre et 

change 
courants 

% 

Variation à 
périmètre et 

change 
constants 

% 

> FRANCE  5 249 5 249 5 377 + 2,4 + 2,4 

Dommages aux Biens 2 388 2 388 2 436 + 2,0 + 2,0 

Assurance de la Personne 2 855 2 855 2 936 + 2,8 + 2,8 

Total hors activités non poursuivies 5 243 5 243 5 372 + 2,5 + 2,5 

Activités non poursuivies 6 6 5 - 16,7 - 16,7 

> INTERNATIONAL & outre-mer 1 125 1 290 1 331 + 18,3 + 3,2 

Dommages aux Biens 798 908 950 + 19,0 + 4,6 

Assurance de la Personne 307 365 368 + 19,9 + 0,8 

Total hors activités non poursuivies 1 105 1 273 1 318 + 19,3 + 3,5 

Activités non poursuivies 20 17 13 - 35,0 - 23,5 

TOTAL ASSURANCE 6 374 6 539 6 708 + 5,2 + 2,6 

Gestion d’actifs et autres activités financières** 128 128 170 + 32,8 + 32,8 

TOTAL 6 502 6 667 6 878 + 5,8 + 3,2 
*à données comparables (périmètre et changes constants) 
**y compris Groupama Banque 

 
 

PRINCIPALES DONNEES CONSOLIDEES (EN MILLIONS D’EUROS) 

          S1 2006                     S1 2007                  Variation    

Résultat opérationnel économique* 203 217 + 6,9% 

Plus-values réalisées nettes 111 275 >100% 

Résultat courant économique* 314 493 + 57,0% 

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

12 12 - 

Autres charges et produits 3 1 ns 

Résultat net 329 506 + 53,8% 

    

 31.12 2006 30.06 2007  

Fonds propres comptables part du groupe 5.094 5.154 +  1,2% 

Plus values latentes brutes 9.375 8.125 -  13,3% 

Dettes subordonnées 1.245 1.245 - 

Total bilan 78.550 84.598 +  7,7% 

* Résultat opérationnel économique : correspond au résultat courant retraité des plus et moins values réalisées pour la part revenant à l’actionnaire nettes d’IS. Le 
résultat courant est le résultat net hors impact des gains et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur revenant à l’actionnaire nets d’IS, 
des opérations exceptionnelles nettes d’IS et des dépréciations d’écarts d’acquisition. 
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PRINCIPALES DONNEES CONSOLIDEES PAR ACTIVITE (EN MILLIONS D’EUROS) 

  

Assurance de la 

personne 

Assurance de 

biens et 

responsabilité 

Activités 

financières et 

bancaires 

Activités Holding Total 
(en millions d’euros) 

S1 06 S1 07 S1 06 S1 07 S1 06 S1 07 S1 06 S1 07 S1 06 S1 07 

Résultat opérationnel 
économique 

109 102 149 175 -5 2 -50 -62 203 217 

Plus values réalisées (1) 34 56 64 77 - - 13 142 111 275 

Dépréciation des écarts 
d’acquisition et actifs 
incorporels 

- -5 - -5 - - -10 -1 -10 -12 

Eléments exceptionnels - - 23 - - - -10 13 13 13 

Effet de la juste valeur (1) 11 27 -1 -16 - - 2 1 12 12 

Résultat part du groupe 154 180 235 231 -5 2 -55 93 329 506 

 
(1) part revenant à l’actionnaire (nette de PB et d’IS) 

 
 
 

PRINCIPAUX RATIOS EN % 
 
 S1 2006 S1 2007 

Résultat Net hors effet de juste 
valeur/capitaux propres moyens et hors 
réserves de réévaluation 

annualisé : 22,8 annualisé : 29,2 

Ratio Combiné net ABR 99,0 97,9 

Ratio d’endettement*net 26,2 18,6 

 
*hors société foncière Silic 
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Annexe 3 

 
Contribution des activités Groupama S.A.-comptes consolidés 

 

 
En millions d’euros 
 S1 2006 S1 2007 
 Réel Réel 

ASSURANCE/SERVICES - FRANCE 

Groupama S.A. activités opérationnelles 
Groupama Vie 
Gan Assurances 
Gan Eurocourtage 
Gan Patrimoine 
Gan Prévoyance 
Groupama Transport 
Autres sociétés spécialisées du Groupe* 
Activités non poursuivies 
 

292 
100 
46 
28 
66 
16 
21 
5 
6 
4 

302 
74 
65 
44 
65 
21 
19 
7 
5 
2 

INTERNATIONAL et OUTRE-MER 

 

Grande-Bretagne 
Espagne 
Italie 
Turquie 
Autres filiales (dont Portugal et Gan Outre-Mer) 
Activités non poursuivies 
 

105 
 

51 
34 
11 
1 
3 
5 

108 
 

24 
60 
9 

10 
5 
0 

Activités Financières (dont Groupama Banque) -5 2 
Holdings -60 95 
TOTAL 332 507 

Autres -3 -1 
TOTAL RESULTAT NET Consolidé 329 506 

 
*autres sociétés dommages et vie du Groupe  
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Annexe 4 

 
Chiffres clés Groupe – comptes combinés 

 

PRINCIPALES DONNEES (EN MILLIONS D’EUROS) 

 

       S1 2006                 S1 2007                    Variation    

Chiffre d’affaires combiné (données courantes) 8.980 9.367 +4,3% 

Résultat opérationnel économique* 218 210 -3,7% 

Plus-values nettes 156 323 >100% 

Résultat courant économique* 374 533 +42,5% 

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

16 24 +50,0 % 

Autres charges et produits 3 1 ns 

Résultat net 393 558 +42,0% 

    

    

 31.12 2006 30.06 2007  

Fonds propres comptables part du groupe 7.447 7.741 +3,9% 

Plus values latentes brutes 10.291 9.111 -11,5% 

Dettes subordonnées 1.245 1.245 - 

Total bilan 84.998 92.459 +8,8% 

* Résultat opérationnel économique : correspond au résultat courant retraité des plus et moins values réalisées pour la part revenant à l’actionnaire nettes d’IS. Le résultat courant est le résultat net hors impact des gains 

et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur revenant à l’actionnaire nets d’IS, des opérations exceptionnelles nettes d’IS et des dépréciations d’écarts d’acquisition. 

 

 
PRINCIPALES DONNEES COMBINEES PAR ACTIVITE (EN MILLIONS D’EUROS) 

 

Assurance de la 

personne 

Assurance de 

biens et 

responsabilité 

Activités 

financières et 

bancaires 

Activités Holding Total 
(en millions d’euros) 

S1 06 S1 07 S1 06 S1 07 S1 06 S1 07 S1 06 S1 07 S1 06 S1 07 

Résultat opérationnel 
économique 

135 125 143 146 -5 1 -55 -62 218 210 

Plus values réalisées(1) 50 70 102 111 - - 4 141 156 323 

Dépréciation des écarts 
d’acquisition et actifs 
incorporels 

- -5 - -5 - - -10 -1 -10 -12 

Eléments exceptionnels - - 23 - - - -10 13 13 13 

Effet de la juste valeur(1) 11 31 -1 -10 - - 6 3 16 24 

Résultat part du groupe 196 221 267 242 -5 1 -65 94 393 558 
(1) part revenant à l’actionnaire (nette de PB et d’IS) 

 
 

PRINCIPAUX RATIOS EN % 
 

 S1 2006 S1 2007 

Résultat Net hors effet de juste 
valeur/capitaux propres moyens et hors 
réserves de réévaluation 

Annualisé : 16,3 Annualisé : 19,4 

Ratio Combiné net ABR 100,5 100,7 

Ratio d’endettement*net 18,2 13,0 
*hors société foncière Silic 


