Flash presse

Paris, le 17 février 2016

Une activité toujours dynamique et des résultats en forte hausse
Au plan commercial, l’année 2015 est marquée par une croissance de l’activité sur l’épargne en
unités de compte, la prévoyance / santé et l’assurance dommages. Au plan financier, Crédit Agricole
Assurances contribue au résultat net de Crédit Agricole S.A. à hauteur de près d’1,2 milliard d’euros,
soit une hausse de 13,3% par rapport à 2014.
Le chiffre d’affaires1 s’élève à 31,2 milliards d’euros sur l’année 2015, en hausse de 3,2 % sur un an.
En épargne / retraite, l’activité est bien orientée avec un chiffre d’affaires de 24,9 milliards d’euros, qui
progresse de 2,6 % sur l’année. La collecte euro est en baisse de 5,6 % et la collecte en unités de
compte augmente de 46,1 %. Le taux d’unités de compte progresse de 6,8 points par rapport à fin 2014,
portant la part des unités de compte à 22,7 % de la collecte brute.
La collecte nette2 s’élève à 7,8 milliards d’euros, dont 5,5 milliards d’euros en France.
Les encours gérés sont en hausse de 4,3 % sur un an et atteignent près de 260 milliards d’euros fin
2015, dont 19 % de contrats en unités de compte (+ 0,3 point sur un an).
En prévoyance / santé / emprunteur, le chiffre d’affaires progresse de 5,5 % par rapport à 2014 et
s’élève à 3,8 milliards d’euros. La croissance de ce pôle est tirée par la prévoyance / santé. En
assurances collectives, 200 000 personnes sont couvertes en prévoyance / santé fin 2015, 18 mois après
le lancement de l’activité sur ce segment.
Le chiffre d’affaires de l’assurance dommages poursuit sa progression élevée. Il atteint 2,5 milliards
d'euros sur l'année, soit une progression de 5,4 % par rapport à 2014. Ce rythme de développement
est plus rapide que celui du marché français, qui progresse de 1,5 % sur l’année 20153, et se traduit par un
gain de parts de marché pour Crédit Agricole Assurances. La production (périmètre Pacifica) est
restée soutenue tout au long de l’année, tant pour les Agri / Pro (en croissance de 12,1 % entre 2014 et
2015) que pour les particuliers (Auto en croissance de 11,0 % et MRH en hausse de 10,4 % sur l’année
2015).
Le ratio combiné4 (net de réassurance) s’améliore de 0,7 point entre 2014 et 2015, à 95,8 %.
En 2015, Crédit Agricole Assurances affiche une bonne performance financière. Sa contribution au
résultat net part du groupe de Crédit Agricole S.A. sur l’année 2015 s’élève à près d’1,2 milliard
d’euros, en hausse de 13,3 %.
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Les montants de chiffre d’affaires sont indiqués en normes françaises.
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Epargne / retraite et prévoyance.
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Estimation FFSA au 28 janvier 2016.
4 Ratio (Sinistralité + frais généraux + commissions) / Cotisations. Concerne Pacifica.

A propos de Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances, deuxième groupe d’assurance en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le groupe
propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les
banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 10 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des
agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et
entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 4 000 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2015 s’élève à 31,2 milliards d’euros.
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