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COMMUNIQUÉ DE PRESSE     
 

Paris, le 14 février 2007 
 
 

 
Chiffre d’affaires consolidé1 de Groupama S.A. au 31 décembre 2006 

+6,7% (+5,9% à données comparables), à 11,5 mds d’euros 
 

Croissance soutenue en France et à l’International 
Très bonne progression en assurance de la personne 

 
France : 
-Assurance de la personne : activité dynamisée par la bonne performance en épargne  
et en santé 
Chiffre d’affaires : +7,5% à données comparables, à 5,3 mds d’euros 
 
-Assurance de biens et responsabilité : progression du nombre de véhicules assurés 
grâce au repositionnement concurrentiel sur les tarifs  
Chiffre d’affaires: +1,8% à données comparables, à 3,5 mds d’euros 
 
-Banque des particuliers : 356.000 clients à fin 2006. Poursuite de la croissance, avec 
un gain net de 49.000 comptes  
 
International* : 
Croissance du chiffre d’affaires, hors activités non poursuivies, de +17,5%, qui 
bénéficie des acquisitions réalisées en Grande-Bretagne, en Espagne et en Turquie, 
et de +7,0% à données comparables, à 2,3 mds d’euros 
 
Gestion d’actifs : forte croissance de l’activité, de +21,5% 
 
 
 

Chiffre d’affaires du Groupe2 au 31 décembre 2006 
+5,3% (+4,7% à données comparables), à 14,2 mds d’euros 

 
 
*l’activité des sociétés acquises en Turquie est consolidée depuis le 1er juillet 2006. 

 

                                                           
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 Groupe comprennent l’ensemble des activités du Groupe (activité des Caisses régionales et celle 
des filiales consolidées dans Groupama S.A.). 
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Chiffre d’affaires consolidé de Groupama S.A.1 

 
LES EVOLUTIONS MARQUANTES DE L’ANNEE 2006 

 
Au 31 décembre 2006, Groupama S.A. a réalisé un chiffre d’affaires consolidé1 de 11,5 milliards 
d’euros, en hausse de +6,7% en données courantes par rapport au 31 décembre 2005 et de + 5,9% 
en données comparables2. Groupama S.A. enregistre une progression de 9,3% en assurance de la 
personne en données courantes (7,7% en données comparables) et de 3,2% en assurance de biens 
et responsabilité en données courantes (3,1% en données comparables). 
 
 Les activités d’assurance en France sont en progression de +3,8% hors activités non 

poursuivies (+5,2% en données comparables) : 
 
- Croissance soutenue de +7,5%2 en assurance de la personne (60,3% du chiffre d’affaires 

France), dont +4,6% en dommages corporels (santé, incapacité/invalidité, dépendance, garantie 
des accidents de la vie). Groupama consolide sa position de 1er assureur en santé individuelle, 
avec un gain net de 23.000 contrats3 en 2006, soit une croissance plus rapide que celle du 
marché. Le groupe poursuit par ailleurs son fort développement en garantie des accidents de la 
vie avec un gain net de plus de 42.000 contrats3 en 2006 (+21,4% du portefeuille). 

 
Le groupe enregistre une très bonne performance en assurance vie, de + 8,4% à 4 milliards 
d’euros contre une progression réelle du marché en France de 6,5% (c’est-à-dire hors effets des 
réinvestissements des PEL et transferts amendement Fourgous). Les actions commerciales sur 
l’épargne ont produit pleinement leurs fruits au cours du second semestre 2006. L’accent mis sur 
les contrats en unités de comptes au travers des campagnes publicitaires a permis d’enregistrer 
une croissance de plus de 100%, supérieure à celle du marché qui se situe à 45%. 

 
- Hausse de +1,8% 2 en assurance de biens et responsabilité (39,6% de l’activité) ; la croissance 

du chiffre d’affaires a été marquée notamment par l’effet d’un repositionnement concurrentiel sur 
les tarifs en automobile. La croissance du parc assuré, de +1,0% (en automobile de tourisme, 
hors flottes, soit un total de 3.774.000 véhicules3), est supérieure à celle du marché. En 
habitation, le parc assuré est stable. Par ailleurs, la forte progression de l’assurance multirisques 
climatiques  lancée en 2005 se poursuit en 2006 (+27,5%). 

 
 L’activité de banque de particuliers en France continue sa progression. Le portefeuille de 

Groupama Banque a crû de plus de 80.000 clients, avec un gain net de 49.000 comptes. La 
banque a désormais 356.000 clients. Les encours de dépôts et de crédits ont progressé 
respectivement de 20% et 28%. 

 
 Les activités d’assurance à l’international (20,4% du chiffre d’affaires de Groupama S.A.) 

enregistrent une croissance, hors activités non poursuivies, de +17,5% sur la période (+7,0% à 
périmètre comparable), à 2,3 milliards d’euros. La dynamique de croissance est soutenue, 
notamment en Grande-Bretagne, Espagne et Turquie. 2006 a vu l’intégration opérationnelle de 
plusieurs sociétés : la société d’assurance santé Clinicare en Grande-Bretagne (acquise fin 
2005), les filiales Azur en Espagne (acquises début 2006), et les sociétés Basak en Turquie 
(acquises en mai 2006) qui font de Groupama le 5ème assureur turc. 

 
 Le chiffre d’affaires des filiales de gestion d’actifs s’inscrit en forte hausse par rapport  

au 31 décembre 2005 (+21,5%). 
 
 
 
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 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. 
3 Nombre de contrats ou de véhicules assurés directement ou indirectement (par le biais d’une acceptation en 
réassurance). 
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1. ASSURANCE et BANQUE en FRANCE 

 
Le chiffre d’affaires consolidé de l’assurance en France, hors activités non poursuivies, 
progresse de +3,8% au 31 décembre 2006 par rapport au 31 décembre 2005, et s’établit à 
8,8 milliards d’euros (+5,2% à données comparables). Le groupe se développe fortement 
sur l’assurance de la personne et consolide ses positions en assurance de biens et 
responsabilité, conformément au plan opérationnel annoncé en octobre 2006. 
 
Assurance de la personne1: activité dynamisée par la santé et la bonne 
performance en épargne sur les produits en unités de compte 
 
Le chiffre d’affaires des activités d’assurance de la personne en France progresse de 
+7,5% à 5,3 milliards d’euros. 
 

   En assurance de la personne, le réseau des Caisses régionales a apporté au 
périmètre consolidé Groupama S.A. un chiffre d’affaires consolidé de 2,4 milliards d’euros, 
en hausse de +8,7%. 

L’activité dommages corporels2 des Caisses régionales (chiffre d’affaires accepté par 
Groupama S.A. via la réassurance interne) contribue à la croissance avec une augmentation 
de 5,2%, à 447 millions d’euros, grâce notamment à la santé individuelle (+5,4%) sous 
l’effet du développement du portefeuille (+1,6% en nombre) et des évolutions tarifaires. Les 
primes de la garantie accidents de la vie, qui contribuent également à cette croissance, 
progressent de +23,5% en valeur, en raison de l’augmentation de contrats en portefeuille. 

Groupama Vie, qui intègre notamment les activités vie du réseau des Caisses 
régionales, représente un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros, en hausse de 9,6% par 
rapport au 31 décembre 2005. La forte croissance est portée par les performances des 
assurances individuelles dont les primes augmentent de 10,1% sur l’année. Avec une 
progression globale de 11,4% (dont +158,4% sur les supports en unités de comptes), la 
branche épargne explique l’essentiel de cette évolution. En assurances collectives, le chiffre 
d’affaires est en hausse de 6,2%. 
 
          Le chiffre d’affaires de Gan Assurances (réseau des agents généraux) est en 
croissance de +10,4% pour s’établir à 1,3 milliard d’euros. La croissance est due :  
- à la progression de l’assurance individuelle (+10,8%), qui résulte surtout de la forte 

croissance réalisée en épargne (+27,9%) du fait, notamment, de la campagne 
commerciale sur le produit Chromatys (15 000 contrats), 

- à la poursuite de la progression en santé individuelle (+8,3%) sous l’effet d’une 
croissance du nombre de contrats en portefeuille (+3,5%). 

Les autres branches des assurances individuelles (prévoyance, retraite) affichent des 
évolutions plus modérées. 
En assurances collectives (37% de l’activité de Gan Assurances), l’ensemble des segments 
contribue à la hausse de 9,8% du chiffre d’affaires. Les actions commerciales et dans une 
moindre mesure les indexations tarifaires sont à l’origine des croissances de +19,8% et 
+7,8% observées respectivement en santé et en prévoyance. 
 
         Le chiffre d’affaires de Gan Eurocourtage est en croissance de +5,9% par rapport au 
au 31 décembre 2005, à 626 millions d’euros. L’entrée en portefeuille de deux affaires 
nouvelles importantes en groupe vie (hausse des primes émises de 87%) et la progression 
des branches prévoyance et santé (respectivement de 3,6% et 2,9%), expliquent pour 
l’essentiel l’augmentation du chiffre d’affaires.  

                                                           
1 vie, épargne, retraite, prévoyance décès et dommages corporels (individuels et collectifs) 
2 santé, prévoyance, dépendance, garantie des accidents de la vie 
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Le chiffre d’affaires de Gan Patrimoine (filiales incluses), est stable (+0,3%), à 575 

millions d’euros. Retraitées de l’activité de capitalisation pour laquelle il n’y a plus de 
souscriptions nouvelles, les primes augmentent de 4,9 %. Le fort développement des 
produits en unités de comptes (produit Stratégies) et l’augmentation des versements sur les 
contrats en euros sont à l’origine de cette évolution. 

 
Gan Prévoyance réalise un chiffre d’affaires de 476 millions d’euros, en hausse de 

+4,8% ; croissance qui résulte principalement des primes en retraite (+8,6%) et en épargne 
(+8,5%). La branche prévoyance présente une activité stable (-0,7%) alors que le 
développement se poursuit en santé avec une progression de +31,2% du chiffre d’affaires. 
 
Assurance de biens et responsabilité : consolidation des positions 
 
En assurance dommages aux biens (39,6% du chiffre d’affaires de Groupama S.A.), le 
chiffre d’affaires augmente de +1,8% à données comparables, à 3,5 milliards d’euros. 
 
             Le chiffre d’affaires, apporté à Groupama S.A. par les Caisses régionales au 
travers du traité de réassurance interne, est stable, à 1,3 milliard d’euros sur l’ensemble de 
l’année 2006, du fait principalement d’un repositionnement concurrentiel sur les tarifs en 
automobile. Grâce à cette stratégie, le nombre de véhicules assurés (hors flottes) est stable, 
dans un marché qui a connu une diminution des immatriculations (-2,6%). Par ailleurs, la 
forte progression de l’assurance multiriques climatiques (+27,5%) lancée en 2005 se 
poursuit en 2006. 
 
          L’activité de Gan Assurances s’établit à 1,0 milliard d’euros, en progression de 
+2,4%, à données comparables, par rapport à 2005. Cette évolution s’explique 
principalement par une augmentation du portefeuille sur le périmètre agents (+31.400 
contrats, dont 16.200 en automobile et 4.900 en habitation). Alors que l’évolution sur les 
risques de particuliers est favorable (+3,2%), les primes des principaux risques 
professionnels, entreprises et collectivités enregistrent des évolutions plus diverses : risques 
professionnels / TNS (+4,9%), flottes auto (+2,6%) et PME / PMI (-0,5%).  
 
          L’activité dommages de Gan Eurocourtage enregistre un chiffre d’affaires de 781 
millions d’euros, en progression de +1,8%. Les bonnes performances enregistrées en 
automobile (+13,5%), habitation (+12,2%) et immeubles (+10,3%) font mieux que compenser 
le recul en produits de masse, voyages, et pertes pécunières, et expliquent principalement la 
hausse de +4,9% de l’activité des risques des particuliers et professionnels en 2006. Dans 
une conjoncture de pression sur les tarifs, la branche entreprises voit son chiffre d’affaires 
augmenter de +0,9%. 

 
L’activité maritime et transport (Groupama Transport) enregistre une progression 

de +4,7% et atteint 314 millions d’euros au 31 décembre 2006. Le développement de 
l’activité maritime se poursuit, sur l’ensemble des segments, avec une croissance de +9% à 
fin 2006, tandis que le chiffre d’affaires aviation diminue de 9,6 % dans un contexte de 
baisses tarifaires. 
 
Banque : poursuite de la croissance 
L’activité de Groupama Banque connaît une progression de +2,7% par rapport à l’année 
précédente, avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 38 millions d’euros. Groupama Banque 
compte 356 000 clients au 31 décembre 2006 pour un stock total de près de 240.000 
comptes. 
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2. ASSURANCE INTERNATIONALE : dynamique de croissance toujours 
soutenue,  notamment en Grande-Bretagne, Espagne et Turquie 

 
 
À l’International, hors activités non poursuivies, le chiffre d’affaires s’établit à 2,3 milliards 
d’euros, soit +17,5% par rapport à l’exercice précédent (+7,0% à données comparables). 
La croissance est particulièrement soutenue en assurance de la personne, à +25,7 % 
(+9,9% à données comparables), hors activités non poursuivies. 
 
 
En Espagne, la croissance de la filiale est de +11,7%, avec l’intégration des anciennes 
filiales Azur, acquises en janvier 2006. En données comparables, la filiale espagnole 
enregistre une activité en progression de +5,2%, à 790 millions d’euros. L’activité 
d’assurance de la personne affiche une croissance de +11,9% au 31 décembre 2006 due à 
l’augmentation des affaires nouvelles en épargne individuelle (+25,8%) et à la hausse des 
primes émises en santé/accident (+11,9%). En assurance de biens et responsabilité, les 
principales branches contribuent à l’accroissement du chiffre d’affaires de +3,8%.  
 
En Italie, le chiffre d’affaires augmente de +3% et s’établit à 543 millions d’euros. En 
assurance de la personne, l’activité affiche de belles performances en épargne individuelle 
(+6,4%) et en santé/prévoyance (+4,5%), toutefois compensées par un recul sur les 
assurances collectives. En assurance de biens et responsabilité, l’augmentation des primes 
émises de +4,2% sur la période est notamment soutenue par la croissance en automobile.  
 
Au Portugal, le chiffre d’affaires est en progression de +6,5% à 132 millions d’euros sous 
l’effet de l’augmentation des primes émises en assurance de la personne. La forte 
croissance enregistrée en épargne collective (78,4 %) compense le retrait constaté, dans un 
marché en repli, en épargne individuelle. Le chiffre d’affaires de l’assurance de biens et 
responsabilité est stable. 
 
En Grande-Bretagne, le chiffre d’affaires se situe à 605 millions d’euros, en progression 
de 20 % - grâce à l’acquisition de Clinicare – et de +8,6 % à données comparables. L’activité 
de l’assurance de la personne est en hausse de +19,7% sous l’effet de l’intégration de 
Clinicare et du repositionnement stratégique sur le marché des petites et moyennes 
entreprises. En assurance de biens et responsabilité, la croissance de +5,3% a pour origine 
les bonnes performances réalisées en habitation et entreprises. Le nombre de contrats en 
automobile de particuliers progresse de +4,7%. 
Groupama Insurances a acquis le courtier Carole Nash fin 2006 et conforte ainsi ses 
positions en Grande-Bretagne. 
 
En Turquie, dans un marché à fort potentiel, Groupama est devenu le 5ème assureur turc (et 
le 2ème en vie) grâce à l’acquisition des sociétés Basak. L’intégration de ces sociétés a 
démarré dès juin 2006. L’activité des filiales Basak Groupama est en croissance de +33,1% 
au second semestre 2006 par rapport au second semestre 2005, à 157 millions d’euros. 
L’assurance de la personne enregistre une augmentation de +34,4%. La croissance en 
assurance de biens et responsabilité (+32,6%) provient essentiellement du segment 
dommages automobile (+37,3%). 



  

6/8 

 
  

3. Gestion d’actifs et autres activités financières : une nouvelle année de 
forte progression 

 
Les activités financières (hors Groupama Banque) représentent un chiffre d’affaires de 241 
millions d’euros, soit +44,3%1 par rapport au 31 décembre 2005. 
 
Le chiffre d’affaires des filiales de gestion d’actifs est en forte hausse,  
à 130 millions d’euros (+21,5%1). Celle-ci est liée à la bonne performance des marchés 
actions et à l’augmentation de la collecte. Les encours gérés par Groupama Asset 
Management s’élèvent à 74,2 milliards d’euros à fin décembre 2006, dont 12,2 milliards 
d’euros pour compte de tiers, en hausse de 23,2%. 
La banque de groupe (banque Finama) enregistre au 31 décembre 2006 un chiffre 
d'affaires (produit d'exploitation bancaire) en très forte croissance (+85%) à 111 millions 
d'euros. 
 
 

Chiffre d’affaires combiné du Groupe2 : 
 
 
Le chiffre d’affaires total du Groupe, en intégrant les activités financières, s’inscrit en 
hausse de +5,3 % (+4,7% à données comparables) par rapport au 31 décembre 2005, à 
14,2 milliards d’euros. 
 
Le chiffre d’affaires assurances, banque et services en France s’accroit de +3,8% hors 
activités non poursuivies et à données comparables. Il représente 81,2% de l’activité globale 
du groupe. L’international s’inscrit en hausse de +7,0%, hors activités non poursuivies et à 
données comparables. 
 
En assurance de la personne, le chiffre d’affaires est en hausse de +8,6% (7,2% à 
données comparables). Le rythme de progression, à données comparables, est de +9,9% à 
l’International, et de +7,0% en France. En assurance de biens et responsabilité, le chiffre 
d’affaires progresse de +1,7% en données courantes et de +1,6% à données comparables. 
L’activité en France est en légère hausse, à +0,4%, et celle de l’International augmente de 
+5,8%. 
 
 
 
Contact presse :      Aneta LAZAREVIC – 01 44 56 74 38 

  aneta.lazarevic@groupama.com 
 
 
   www.groupama.com 

 
 

Publication des résultats annuels 2006 le 15 mars 2007 

                                                           
1 à données comparables 

2 Les comptes du Groupe 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 annuel 2006 sont établies en normes IFRS. 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé de Groupama S.A. 
 

 2005 2005 2006 2006/2005 2006/2005 
CA  

au 31 décembre 2006 en millions 
d'euros CA réel CA 

Proforma* CA réel 

Variation à 
périmètre 
et change 
courants 

% 

Variation à 
périmètre 
et change 
constants

% 
> FRANCE  8 507 8 396 8 826 + 3,7 + 5,1
Dommages aux Biens 3 543 3 432 3 495 - 1,4 + 1,8
Assurance de la Personne 4 950 4 950 5 319 + 7,5 + 7,5
Total hors activités non poursuivies 8 493 8 382 8 814 +3,8 +5,2
Activités non poursuivies 14 14 12 - 14,3 - 14,3
> INTERNATIONAL & Outre-mer 2 049 2 243 2 372 + 15,8 + 5,8
Dommages aux Biens 1 444 1 560 1 651 + 14,3 + 5,8
Assurance de la Personne 549 628 690 + 25,7 + 9,9
Total hors activités non poursuivies 1 993 2 188 2 341 +17,5 +7,0
Activités non poursuivies 56 55 31 - 44,6 - 43,6
TOTAL ASSURANCE 10 556 10 639 11 198 + 6,1 + 5,3
Gestion d’actifs et autres activités 
financières** 206 206 282 + 36,9 + 36,9
TOTAL 10 762 10 845 11 480 + 6,7 + 5,9

*à données comparables 
**y compris Groupama Banque 
 
Répartition du chiffre d’affaires consolidé de Groupama S.A. 
 

Réseaux de distribution en France 
 

 2005 2005 2006 2006/2005 2006/2005 
CA  

au 31 décembre 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 3 449 3 449 3 640 + 5,5 + 5,5
Dommages aux Biens 1 264 1 264 1 264 0,0  0,0
Assurance de la Personne 2 185 2 185 2 376 + 8,7 + 8,7
Gan Assurances (Agents) 2 281 2 171 2 315 + 1,5 + 6,6
Dommages aux Biens 1 134 1 024 1 049 - 7,5 + 2,4
Assurance de la Personne 1 147 1 147 1 266 + 10,4 + 10,4
Gan Eurocourtage 1 358 1 358 1 407 + 3,6 + 3,6
Dommages aux Biens 767 767 781 + 1,8 + 1,8
Assurance de la Personne 591 591 626 + 5,9 + 5,9
Gan Prévoyance 454 454 476 + 4,8 + 4,8
Gan Patrimoine 573 573 575 + 0,3 + 0,3
Autres  378 377 401 +6,1 +6,4
TOTAL France hors activités 
non poursuivies 8 493 8 382 8 814 +3,8 +5,2

*à données comparables 
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Filiales internationales et Outre-mer 

 
 2005 2005 2006 2006/2005 2006/2005 

CA  
au 31 décembre 2006 en 

millions d'euros CA réel CA 
Proforma* CA réel 

Variation à 
périmètre 
et change 
courants 

% 

Variation à 
périmètre 
et change 
constants

% 
Grande-Bretagne 504 557 605 + 20,0 + 8,6
Dommages aux Biens 430 430 453 + 5,3 + 5,3
Assurance de la Personne 74 127 152 + 105,4 + 19,7
Espagne 707 751 790 + 11,7 + 5,2
Dommages aux Biens 592 625 649 + 9,6 + 3,8
Assurance de la Personne 115 126 141 + 22,6 + 11,9
Italie 544 527 543 - 0,2 + 3,0
Dommages aux Biens 309 309 322 + 4,2 + 4,2
Assurance de la Personne 235 218 221 - 6,0 + 1,4
Portugal 124 124 132 + 6,5 + 6,5
Dommages aux Biens 5 5 5 + 0,0 + 0,0
Assurance de la Personne 119 119 127 + 6,7 + 6,7
Turquie 0 118 157  - + 33,1
Dommages aux Biens 0 86 114  - + 32,6
Assurance de la Personne 0 32 43  - + 34,4
Hongrie 43 40 38 - 11,6 - 5,0
Outre-Mer 71 71 76 + 7,0 + 7,0
TOTAL hors activités non 
poursuivies 1 993 2 188 2 341 + 17,5 + 7,0

*à données comparables 
 
 
Chiffre d’affaires combiné du groupe 
 

 2005 2005 2006 2006/2005 2006/2005 
CA  

au 31 décembre 2006 en millions 
d'euros CA réel CA 

Proforma* CA réel 

Variation à 
périmètre 
et change 
courants 

% 

Variation à 
périmètre 
et change 
constants

% 
> FRANCE  11 198 11 087 11 512 + 2,8 + 3,8
Dommages aux Biens 5 351 5 240 5 261 - 1,7 + 0,4
Assurance de la Personne 5 833 5 833 6 239 + 7,0 + 7,0
Activités non poursuivies 14 14 12 - 14,3 - 14,3
> INTERNATIONAL & Outre-mer 2 049 2 243 2 372 + 15,8 + 5,8
Dommages aux Biens 1 444 1 560 1 651 + 14,3 + 5,8
Assurance de la Personne 549 628 690 + 25,7 + 9,9
Activités non poursuivies 56 55 31 - 44,6 - 43,6
TOTAL ASSURANCE 13 247 13 330 13 884 + 4,8 + 4,2
Gestion d’actifs et autres activités 
financières** 205*** 205*** 281*** + 37,1 + 37,1
TOTAL 13 452 13 535 14 165 + 5,3 + 4,7

*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. 
 

 


