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A propos du Groupe Groupama  
Fort de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz, le groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités 
d’assurance, financières et de services dans dix pays. Le groupe compte 12,5 millions de clients et 32 500 collaborateurs à travers le monde. Retrouvez toute l’actualité du 
Groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter (@GroupeGroupama) 

 

 

 

Paris, le 16 mars 2018 
 

 

Résultats 2017 
Un résultat opérationnel en forte hausse à 349 millions d’euros  

 

  

� Un chiffre d’affaires de 13,8 milliards d’euros, en croissance de +2,9% 

� Progression tant en assurance de biens et responsabilités qu’en assurance de la 

personne  

� Poursuite du développement en France (+2,6%) et retour à une forte croissance 

organique à l’international (+4,1%) 
 

� Un résultat opérationnel économique de 349 millions d'euros, en hausse de +156 
millions d’euros 

� Amélioration du ratio combiné en assurance non-vie à 98,9%, malgré une sinistralité 

climatique élevée 

� Transformation active du portefeuille vie avec une part des encours UC en épargne 

individuelle portée à 25,8%  

� Progression du résultat opérationnel économique en France et à l’international 
 

� Un résultat net de 292  millions d'euros 

� Résultat net impacté par des charges exceptionnelles de 187 millions d’euros liées 

aux changements réglementaires en France (surtaxe d’impôt et majorations légales)  

� Très forte progression de la contribution des filiales internationales au résultat net 

(+35%)  
 

� Un ratio de solvabilité de 315%, en augmentation de +26 points depuis le  
31 décembre 2016 

� Ratio de solvabilité de 174% sans mesure transitoire sur les provisions techniques 

� Fonds propres de 8,9 milliards d’euros 

� Encours de certificats mutualistes de 436 millions d’euros au 31 décembre 2017, 

dont 246 M€ collectés en 2017 

 
 

« Groupama réalise une année 2017 satisfaisante aussi bien en développement qu’en rentabilité. 

Poursuivant ses travaux internes visant à la remutualisation de son organe central prévue pour la 

fin du premier semestre 2018, Groupama n’a eu de cesse de montrer par ailleurs sa capacité à 

porter et soutenir des projets innovants et transformants au service de tous ses sociétaires et clients, 

notamment aux côtés des agriculteurs. » a déclaré Jean-Yves Dagès, Président du conseil 

d’administration de Groupama SA. 

 

« Le groupe retrouve une dynamique de croissance rentable dans ses métiers d’assurances de biens 

comme d’assurances de la personne et enregistre une forte progression de ses résultats 

économiques mais aussi de sa solvabilité financière. C'est donc sur des bases solides que  
Groupama SA sera prochainement transformée en Groupama Asssurances Mutuelles, nouvelle 

caisse nationale du groupe. » a ajouté Thierry Martel, Directeur général de Groupama SA. 
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Paris, le 16 mars 2018 - Le conseil d’administration de Groupama SA, réuni le 15 mars 2018, 

sous la présidence de Jean-Yves Dagès, a arrêté les comptes combinés du Groupe et les comptes 

consolidés de Groupama SA pour l’exercice 2017. 

 

Les comptes combinés du Groupe comprennent l’ensemble des activités du Groupe (activité des 

Caisses régionales et celle des filiales consolidées dans Groupama SA). Les comptes consolidés de 

Groupama SA comprennent l’activité de l’ensemble des filiales ainsi que la réassurance interne (soit 

environ 35% du chiffre d’affaires des Caisses régionales cédé à Groupama SA).  

L’analyse ci-après porte sur le périmètre combiné, les chiffres clés du périmètre consolidé sont 

présentés en annexe. 
 

� Une activité en hausse sur l’ensemble des métiers 

 

Au 31 décembre 2017, le chiffre d’affaires combiné de Groupama atteint 13,8 milliards d’euros, 

en hausse de +2,9% par rapport au 31 décembre 2016. 

 

L’activité est en progression tant en assurance de biens et responsabilité (+2,9%), où le groupe 

réalise un chiffre d’affaires de 7,3 milliards d’euros au 31 décembre 2017, qu’en assurance de la 

personne (+2,9%), dont le chiffre d’affaires atteint 6,4 milliards d’euros. 

 

Chiffre d’affaires combiné de Groupama au 31 décembre 2017 

 

en millions d’euros 31/12/2017 
Evolution 

constante (en %) 

Assurance de biens et responsabilité 7 288 +2,9 % 

Assurance de la personne  6 384 +2,9 % 

Activités financières  147 +10,8 % 

TOTAL GROUPE 13 819 +2,9 % 

 
� En France 

 

Le chiffre d’affaires de l’assurance en France au 31 décembre 2017 s’établit à 11,1 milliards 

d’euros, en hausse de 2,6 % par rapport au 31 décembre 2016.  

 

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 5 523 millions d’euros au 

31 décembre 2017, en croissance de +2,5%. L’assurance des particuliers et professionnels 

progresse de +2,1% sur la période, à 3 284 millions d’euros, portée par la croissance des 

branches habitation (+2,2% à 1 048 millions d’euros), des risques professionnels (+2,6% à 447 

millions d’euros) et automobile de tourisme (+1,8% à 1 536 millions d’euros). Le groupe 

poursuit sa dynamique commerciale sur ses principaux marchés et enregistre une progression 

de ses portefeuilles automobile (+26 500 contrats) et habitation (+16 000 contrats). La 

croissance de la branche agricole (+0,7%), le développement de la branche protection juridique 

(+7,8%) ainsi que la hausse de l’activité d’assistance (+19,1%) contribuent également à 

l’augmentation du chiffre d’affaires de l’assurance de biens et responsabilité.  

 

En assurance de la personne, le chiffre d’affaires atteint 5 543 millions d’euros, en hausse de 

2,7% par rapport au 31 décembre 2016. Cette évolution est principalement due à la croissance 

de l’assurance collective (+6,2%), soutenue par le développement de la retraite (+20,1%) et de 

la santé (+2,9%). Le chiffre d’affaires épargne retraite individuelle progresse de 2,6%, porté par 

le développement des contrats en UC (+10,1%), dans un marché en baisse de -2% (source FFA). 
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La part des UC dans les encours d’épargne individuelle s’élève ainsi à 25,8% au 31 décembre 

2017 contre 23,5% au 31 décembre 2016.  

 

� À l’international 

 

A l’international, le groupe est présent dans 10 pays, essentiellement en Europe. Il dispose de 

relais de croissance en Chine, pays dans lequel il occupe la deuxième place des assureurs 

dommages étrangers avec un chiffre d’affaires de 280 millions d’euros1. L’année 2017 est 

marquée par le retour à une forte croissance organique à l’international (+4,1%), avec un chiffre 

d’affaires de 2,6 milliards d’euros au 31 décembre 2017.  

 

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires de 1 765 millions d’euros est en 

progression de +4,0% par rapport à la période précédente. Cette évolution reflète la forte 

croissance de la branche métiers agricoles (+15,5%), notamment en Turquie, et les bonnes 

performances de la branche habitation (+4,6%) et de l’activité automobile (+2,9%), avec une 

augmentation de 110 000 contrats automobile sur l’année, principalement en Italie et en 

Hongrie. 

 

En assurance de la personne, le chiffre d’affaires de 840 millions d’euros augmente de +4,1%, 

porté notamment par la hausse de la santé (+6,8%) et de la prévoyance (+8,7%). En épargne 

retraite individuelle, le chiffre d’affaires progresse de +3,2%, porté par le fort développement 

des contrats en UC (+24,8%), notamment en Hongrie et en Italie. 

 

 

Chiffre d'affaires 2017 des filiales internationales consolidées par intégration globale 

 

en millions d’euros 31/12/2017 
Evolution 

constante (en %) 

Italie 1 506 +3,4% 

PECO (Hongrie, Roumanie, Bulgarie) 567 +6,2% 

Autres pays* 532 +3,7% 

Assurance internationale 2 605 +4,1% 
* Turquie, Grèce, Gan Outre-Mer 
 

 

� Activités financières  

 

Le groupe réalise un chiffre d’affaires en hausse de +10,8% à 147 millions d’euros, provenant de 

Groupama Asset Management pour 141 millions d’euros et de Groupama Epargne Salariale pour 

6 millions d’euros.  

Les encours de Groupama Asset Management s’élèvent à 99,8 milliards d’euros au 31 décembre 

2017, en hausse de +3 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2016. La progression est 

portée par le développement de la clientèle pour compte de tiers et tout particulièrement  par 

les clients externes internationaux. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 Sur une base à 100% du chiffre d’affaires de Groupama Avic China, entité mise en équivalence dans les comptes combinés 

de Groupama 
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� Une forte progression du résultat opérationnel à 349 millions d’euros  
 

Le résultat opérationnel économique du groupe s’élève à 349 millions d’euros au 31 décembre 

2017, en hausse de +80% par rapport au 31 décembre 2016.  

 

Le résultat opérationnel économique de l’assurance s’élève à 364 millions d’euros au 31 

décembre 2017, en nette progression sur la période (+141 millions d’euros) sur tous les 

segments d’activités tant en France (+107 millions d’euros) qu’à l’international (+34 millions 

d’euros). 

 

En assurance de biens et responsabilité, le résultat opérationnel économique s’élève à 
102 millions d’euros au 31 décembre 2017, en nette progression (+76 millions d’euros) par 

rapport à 2016. En effet, le ratio combiné net de l’activité non vie s’améliore de 1,4 point, à 

98,9% au 31 décembre 2017. Cette évolution s’explique par une moindre charge des sinistres 

graves, en France comme à l’international, par la stabilité de la sinistralité attritionnelle et par 

une forte sinistralité climatique, dont les effets ont été toutefois atténués grâce à l’efficacité des 

programmes de réassurance du groupe. Le groupe s’est mobilisé auprès de ses assurés après le 

passage des cyclones Irma et Maria aux Antilles, dont l’incidence brute dans les comptes est de 

330 millions d’euros et de 38 millions d’euros après réassurance.  

 

En assurance de la personne, le résultat opérationnel économique s’élève à 262 millions d’euros 

au 31 décembre 2017, en hausse de +64 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2016. 

Cette progression, résulte de l’amélioration de la marge technique de l’activité vie et de la marge 

financière récurrente. 

 

Le passage du résultat opérationnel économique au résultat net intègre des éléments non 

récurrents, dont notamment des charges exceptionnelles liées aux changements réglementaires 

en France (surtaxe d’impôt, baisse programmée du taux d’impôt et majorations légales2) pour  
-187 millions d’euros ainsi que la dépréciation des écarts d’acquisition en Turquie. 

 

Au global, le résultat net du groupe s’élève à 292 millions d’euros au 31 décembre 2017 contre 

322 millions d’euros au 31 décembre 2016. 

 

� Un bilan solide 

 

Les capitaux propres du groupe s’élèvent à 8,9 milliards d’euros au 31 décembre 2017, en 

hausse de 160 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2016, principalement grâce à la 

contribution du résultat net et à l’émission de certificats mutualistes, partiellement compensées 

par le remboursement des dettes super-subordonnées émises en 2007.  

 

Au 31 décembre 2017, le total des dettes subordonnées reconnues en fonds propres et celles 

non reconnues en fonds propres est stable à 2,2 milliards d’euros, le groupe ayant émis de 

nouveaux titres subordonnés, de maturité 10 ans, suite à l’offre d’échange portant sur la totalité 

des titres super subordonnés émis en 2007 et sur une partie des titres subordonnés 

remboursables émis en 2009.  

 

Les placements d’assurance s’élèvent à 87,2 milliards d’euros au 31 décembre 2017, contre 86,2 

milliards d’euros au 31 décembre 2016. Les plus-values latentes du groupe atteignent  

10,4 milliards d’euros au 31 décembre 2017, dont 6,9 milliards d’euros sur les obligations,  

1,0 milliard d’euros sur les actions et 2,5 milliards d’euros sur les actifs immobiliers.  

                                                        
2
 Impact du désengagement de l’état dans le financement des majorations légales des rentes viagères (loi du 30 décembre 

2017) pour 133 millions d’euros  
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La solidité du groupe a été confirmée par l’agence de notation Fitch. Le 3 mai 2017, l’agence a 

relevé les notations de solidité financière ("Insurer Financial Strength" – IFS) de Groupama SA et 

de ses filiales de ‘BBB+’ à ‘A-‘. La perspective associée à ces notations est Stable. 

 

Au 31 décembre 2017, le taux de couverture Solvabilité est de 315%, en hausse de +26 points 

par rapport au 31 décembre 2016. Groupama procède au calcul de son ratio de Solvabilité au 

niveau Groupe, intégrant la mesure transitoire sur provisions techniques conformément aux 

dispositions réglementaires. Sans mesure transitoire sur les provisions techniques, le ratio de 

solvabilité est de 174%. 

 

 

 

 

 

 

 
Direction de la Communication Groupe 

 

Contact presse : Contact analystes et investisseurs : 
Guillaume Fregni – + 33 (0)1 44 56 28 56 

guillaume.fregni@groupama.com 

Valérie Buffard – +33 (0)1 44 56 74 54 

valerie.buffard@groupama.com 

 

 

 

* * * 
 
 
 

L’information financière de Groupama sur les comptes arrêtés au 31/12/2017 contient : 

- ce présent communiqué mis en ligne sur le site groupama.com, 

- les états financiers des comptes combinés Groupama au 31/12/2017, qui seront mis en ligne sur le site 

www.groupama.com le 21 mars 2018 pour la version française et le 23 avril 2018 pour la version anglaise, 

- le document de référence de Groupama SA, qui sera transmis à l’AMF le 26 avril 2018 et mis en ligne sur le site 

groupama.com le 27 avril 2018. 

 

Retrouvez toute l’actualité de Groupama 

- sur son site internet : www.groupama.com 

- sur son compte twitter : @GroupeGroupama 
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Annexe 1 : chiffres clés Groupama - comptes combinés 

 

 

A/ Chiffre d’affaires  
 2016 2017 2017/2016 

 
CA réel 

CA 

Proforma* 
CA réel Variation **  

en millions d'euros en % 

> FRANCE  10 796 10 788 11 066 +2,6% 
Assurance de la personne 5 400 5 400 5 543  +2,7% 

Assurance de biens et responsabilité 5 396 5 388 5 523 +2,5% 

> INTERNATIONAL & Outre-mer 2 647 2 504 2 605 +4,1% 
Assurance de la personne 880 807 840 +4,1% 

Assurance de biens et responsabilité 1 767 1 697 1 765 +4,0% 

TOTAL ASSURANCE 13 443 13 292 13 672 +2,9% 
ACTIVITES FINANCIERES ET BANCAIRES 133 133 147 +10,8% 

TOTAL 13 576 13 425 13 819 +2,9% 
 

* à données comparables 

** variation à périmètre et change constants 

 

 
B/ Résultat opérationnel économique* 

 

en millions d'euros 
2016 2017 

Variation 

2017/2016 

Assurance France 173 280 +107 

Assurance International 50 84 +34 

Activités financières et bancaires 27 32 +5 

Holdings -56 -46 +10 

Résultat opérationnel économique*  193 349 +156 
 
* Résultat opérationnel économique : correspond au résultat net retraité des plus et moins-values réalisées, des dotations et reprises de 

provisions pour dépréciation à caractère durable et des gains et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur 

(l'ensemble de ces éléments sont nets de participation aux bénéfices et nets d’IS). Sont également retraités, les opérations exceptionnelles 

nettes d'IS, les amortissements de valeurs de portefeuilles et les dépréciations d’écarts d’acquisition (nets d’IS ) et les charges de 

financement externe. 

 

 

C/ Résultat net  
 

2016 2017 
Variation 

2017/2016 en millions d'euros 

Résultat opérationnel économique* 193 349 +156 

Plus-values réalisées nettes 234 208 -26 

Résultat net des activités cédées 66 136 +70 

Dotations aux provisions pour dépréciation à 

caractère durable nettes 
-15 -7 +8 

Gains et pertes sur actifs financiers et dérivés 

comptabilisés à la juste valeur 
-4 40 +44 

Charges de financement -40 -57 -17 

Dépréciation des goodwill -88 -58 +30 

Amortissement des actifs incorporels et autres 

opérations 
-23 -318 -295 

Résultat net 322 292 -30 
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Contribution des activités au résultat net combiné 

 

en millions d'euros 2016 2017 

Assurance et services France 374 163 

Assurance filiales internationales 67 91 

Activités financières et bancaires 0 -3 

Groupama SA, holdings et autres -119 41 

Résultat net 322 292 

 

 
D/ Bilan 

 

en millions d'euros 2016 2017 

Fonds propres comptables part du groupe  8 752 8 912 

Titres subordonnés  2 263 2 235 

- classés en instrument de capitaux propres  1 513 1 099 

- classés en « Dettes de financement » 750 1 136 

Plus-values latentes brutes 10 955 10 394 

Total bilan 98 085 98 957 

 

 
E/ Principaux ratios 

 

 2016 2017 

Ratio combiné net non-vie 100,3% 98,9% 

Ratio d’endettement *  27,5% 25,9% 

Ratio de solvabilité 2 ** 289% 315% 

Ratio de solvabilité 2 (sans mesure transitoire) 149% 174% 
 

* ratio calculé selon la méthode retenue par notre agence de notation   

** intégrant la mesure transitoire sur provisions techniques conformément aux dispositions règlementaires 
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Annexe 2 : chiffres clés Groupama SA - comptes consolidés 
 

 

A/ Chiffre d’affaires 
 2016 2017 2017/2016 

 
CA réel 

CA 

Proforma* 
CA réel 

Variation ** 

en millions d'euros en % 

> FRANCE  7 356 7 349 7 548 +2,7% 
Assurance de la personne 4 090 4 090 4 200 +2,7% 

Assurance de biens et responsabilité 3 267 3 259 3 349 +2,8% 

> INTERNATIONAL & Outre-mer 2 647 2 504 2 605 +4,1% 
Assurance de la personne 880 807 840 +4,1% 

Assurance de biens et responsabilité 1 767 1 697 1 765 +4,0% 

TOTAL ASSURANCE 10 004 9 852 10 154 +3,1% 

ACTIVITES FINANCIERES  136 136 150 +10,7% 

TOTAL 10 140 9 988 10 304 +3,2% 
 

* à données comparables 

** variation à périmètre et change constants 

 

 

B/ Résultat opérationnel économique* 
 

en millions d'euros 
2016 2017 

Variation 

2017/2016 

Assurance France -13 125 +139 

Assurance International 50 84 +34 

Activités financières et bancaires 27 32 +5 

Holdings -56 -45 +11 

Résultat opérationnel économique*  8 196 +188 

 
* Résultat opérationnel économique : correspond au résultat net retraité des plus et moins-values réalisées, des dotations et reprises de 

provisions pour dépréciation à caractère durable et des gains et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur 

(l'ensemble de ces éléments sont nets de participation aux bénéfices et nets d’IS). Sont également retraités, les opérations exceptionnelles 

nettes d'IS, les amortissements de valeurs de portefeuilles et les dépréciations d’écarts d’acquisition (nets d’IS) et les charges de 

financement externe. 

 

 

C/ Résultat net 

en millions d'euros 2016 2017 
Variation 

2017/2016 
 

Résultat opérationnel économique* 8 196 +188 

Plus-values réalisées nettes 179 135 -44 

Résultat net des activités cédées 66 136 +70 

Dotations aux provisions pour 

dépréciation à caractère durable nettes 
-14 -8 +6 

Gains et pertes sur actifs financiers et 

dérivés comptabilisés à la juste valeur 
-7 29 +36 

Charges de financement -40 -57 -17 

Dépréciation des goodwill -88 -58 +30 

Amortissement des actifs incorporels et 

autres opérations 
-24 -286 -262 

Résultat net 79 87 +8 
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Contribution des activités au résultat net consolidé 

 

en millions d'euros 2016 2017 

Assurance et services France 130 -43 

Assurance internationale 67 91 

Activités financières et bancaires 0 -3 

Groupama SA, holdings et autres -118 42 

Résultat net 79 87 

 

 
D/ Bilan  
 

en millions d'euros 2016 2017 

Fonds propres comptables part du groupe* 5 613 5 257 

Titres subordonnés  2 263 2 235 

- classés en instrument de capitaux propres  1 513 1 099 

- classés en « Dettes de financement » 750 1 136 

Plus-values latentes brutes 9 895 9 285 

Total bilan 90 484 90 645 

 

* y compris les dettes subordonnées perpétuelles comptabilisées comme des  instruments de capitaux propres 

 
 


