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Paris, le 10 avril 2018 

 

AXA modifie ses opérations suisses 

d’assurance vie collective, créant davantage 

de valeur pour ses clients et ses actionnaires 

AXA Suisse (« AXA »), le premier assureur de PMEs du marché suisse, annonce aujourd’hui avoir conclu un accord avec ses 

principales fondations de prévoyance collective (« Les Fondations »), afin de modifier leur modèle opératoire d’assurance 

complète4 en un modèle semi-autonome d’ici à fin 2018 (« La Modification »). A compter de 2019, selon le modèle semi-

autonome, les risques de décès et d’invalidité resteront assurés par AXA, tandis que les responsabilités liées à l’allocation  

d’actifs et aux rendements des investissements des assurés seront transférées aux Fondations. Le Groupe AXA, en sa 

qualité de gestionnaire d’actifs de renommée mondiale, continuera d’offrir ses services de gestion d’actifs aux Fondations.  

 

« Cette modification de nos opérations en Suisse, initiée et pilotée par nos équipes locales, est une étape majeure dans notre 

démarche d’optimisation de nos portefeuilles d’activités existantes. Une analyse constante des besoins de nos clients nous 

conduit à prendre des mesures proactives créatrices de valeur pour nos clients et nos actionnaires. », a déclaré Thomas 

Buberl, directeur général d’AXA. 

« Cette modification est en ligne avec notre plan stratégique Ambition 2020 visant à croître dans nos segments cibles tout en 

réduisant notre sensibilité aux risques financiers, et avec notre vision consistant à donner les moyens à chacun de vivre une 

vie meilleure. »  

 

 

                                                                 
1Contrat couvrant les risques de décès et d’invalidité, les services d’investissement et la gestion administrative des contrats 
2 Sur la base des résultats annuels 2017 ; valeur de marché des actifs  

3 Régimes de retraites collectives, gérés par un conseil d’administration indépendant  

4 
Contrat couvrant l’ensemble de l’offre : garanties en épargne et pensions de retraite, couvertures des risques de décès et d’invalidité et gestion administrative des contrats

 

 

• Modification du portefeuille d’assurance vie collective en Suisse en un modèle semi-autonome1 
 

• Perspectives de pensions de retraite plus élevées pour nos clients actuels 
• Transfert d’actifs pour un montant d’environ 31 milliards de francs suisses2 aux fondations3 à fin 2018, 

incluant 3,5 milliards de francs suisses2 de réserves excédentaires offrant aux fondations la capacité de 

porter du risque de façon durable  
 

• Réduction prévue du besoin local en capital à hauteur d’environ 2,5 milliards de francs suisses d’ici à 

2019, et contribution positive à la remontée de trésorerie au Groupe au cours des trois prochaines 

années 
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Ces dernières années, le faible niveau des taux d’intérêts ainsi que les strictes exigences réglementaires en Suisse n’ont 

cessé de détériorer la compétitivité des solutions d’assurance complète pour les entreprises et leurs salariés. Les 

assureurs vie suisses proposant des produits d’assurance complète sont tenus de maintenir en permanence un niveau de 

capital couvrant à la fois l’intégralité des engagements relatifs aux pensions, incluant les taux minimaux garantis, ainsi 

que les placements financiers sous-jacents. Un tel cadre réglementaire pousse les assureurs vie à être particulièrement 

prudents dans leur stratégie d’investissement, détériorant ainsi les perspectives de performance financière pour les 

entreprises et leurs salariés, notamment par rapport aux offres d’assurance semi-autonome.   

 

Au cours des dernières années, AXA a lancé avec succès de nouvelles offres d’assurance semi-autonome, qui représentent 

aujourd’hui 60% de ses affaires nouvelles en prévoyance collective. Avec cette modification, AXA devient l’acteur le plus 

important proposant des solutions d’assurance semi-autonome aux PMEs en Suisse. Pour les années à venir, AXA entend 

croître à nouveau dans le domaine de la prévoyance collective, tout en restant le partenaire de référence des PMEs en 

Suisse. 

« Dans l’environnement actuel, cette réorientation devrait nous permettre de proposer des solutions de prévoyance plus 

attractives à nos clients suisses sur le segment des PMEs, en combinant des perspectives de pensions de retraite plus élevées 

pour un coût plus faible. De plus, le segment en croissance de la prévoyance collective semi-autonome deviendra notre 

principale activité auprès des entreprises en Suisse. Nous comptons la développer en coopération avec nos partenaires afin 

de renforcer notre position de numéro un sur le marché suisse de l’assurance », a déclaré Antimo Peretta, directeur 

général d’AXA en Europe. 

 

 

Impacts financiers de la modification du modèle 

 

• AXA va transférer aux fondations la plupart des réserves de ses affaires en cours du fonds général (représentant 

environ 31 milliards de francs suisses, soit environ 26 milliards d’euros5) couvrant l’épargne accumulée en amont de la 

retraite6 du portefeuille d’assurance vie collective. Ce transfert inclut environ 3,5 milliards de francs suisses (soit 

environ 3 milliards d’euros5) de réserves excédentaires offrant aux fondations la capacité de porter du risque de façon 

durable (le ratio de couverture7 s’élevait à 111% en 2017). 

• En conséquence de l’évolution vers un modèle semi-autonome, la part des primes relatives à l’épargne n’apparaîtra 

plus dans le chiffre d’affaires IFRS d’AXA. 

• La modification du modèle devrait donner lieu à une réduction temporaire du résultat opérationnel du Groupe AXA à 

hauteur d’environ 20 millions d’euros à partir de 2019 et générera un élément négatif non-récurrent affectant le 

résultat net à hauteur d’environ 400 millions de francs suisses (soit environ 339 millions d’euros5) lors du premier 

semestre 2018, lié au transfert du portefeuille8 aux Fondations. 

• La réduction des garanties portées au bilan d’AXA devrait engendrer une baisse du besoin local en capital à hauteur 

d’environ 2,5 milliards de francs suisses (soit environ 2,1 milliards d’euros5) en 2019, ainsi qu’une contribution positive 

à la remontée de trésorerie au Groupe au cours des trois prochaines années, sous réserve de l’obtention des 

approbations réglementaires. 

                                                                 
5 1 Euro = 1,1790 CHF au 6 avril 2018 (Source : Bloomberg) 

6 Les réserves en fonds général du portefeuille existant d’AXA Suisse liées aux actuels clients retraités seront conservées par AXA 
7 Ratio de couverture pour les fondations = valeur de marché des actifs / réserves obligatoires 

8 Les actifs et passifs transférés aux fondations seront classés comme « destinés à la vente » dans les états financiers consolidés du S1 2018 du Groupe AXA 
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Autorisations réglementaires 

AXA et les fiduciaires responsables ont informé les autorités suisses compétentes, à savoir l’Autorité fédérale de surveillance des 

marchés financiers (FINMA), ainsi que l’Autorité de surveillance LPP et des fondations du canton de Zurich (BVS), au sujet de la 

modification de son modèle opératoire. La FINMA a examiné la conformité de la transaction avec les exigences en matière de 

surveillance du secteur de l’assurance. La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l’obtention 

des autorisations réglementaires nécessaires, notamment de la part de la BVS. 

 

 

 
   

A PROPOS DU GROUPE AXA 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec  
160 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 64 pays. En 2017, le 

chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 98,5 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 6,0 

milliards d’euros. Au 31 décembre 2017, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 1 439 

milliards d’euros. 

L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le mnémonique CS 
(ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-Unis, 

l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré OTCQX 

sous le mnémonique AXAHY. 

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow 

Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 
Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : 

Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des 

Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 

Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée publiée par AXA en 
application des dispositions de l’article L.451-1-2 du Code monétaire et financier et des 

articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 

(AMF) sont disponibles sur le site Internet du Groupe AXA (axa.com). 

 

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com 

 POUR PLUS D’INFORMATION : 

Relations investisseurs :  +33.1.40.75.48.42 
Andrew Wallace-Barnett :  +33.1.40.75.46.85 

François Boissin :  +33.1.40.75.39.82 

Mathias Schvallinger :  +33.1.40.75.39.20 

Alix Sicaud :                  +33.1.40.75.56.66 

 
Relations actionnaires individuels :  +33.1.40.75.48.43 

 

Relations presse :  +33.1.40.75.46.74 

Julien Parot :  +33.1.40.75.59.80  

Nicolas Feltrin :  +33.1.40.75.56.48 
Shruti Dandra :  +33.1.40.75.46.68 

 

Stratégie de Responsabilité d’entreprise du Groupe AXA :  

axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements 

 
Notations sociétales du Groupe AXA :  

axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques 

 
 
AVERTISSEMENT RELATIF AUX DECLARATIONS PROSPECTIVES ET A L’UTILISATION DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 
FINANCIERS (NON-GAAP FINANCIAL MEASURES) 
 
Certaines déclarations figurant dans le présent rapport peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, des projets, des 

attentes ou des objectifs. Il convient de ne pas accorder une importance excessive à ces déclarations, car elles comportent, par nature, des risques et des incertitudes, 

identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre, d’une part, les résultats réels d’AXA et, d’autre 

part, les résultats indiqués dans, ou induits par, ces déclarations prospectives. Vous êtes invités à vous référer à la Partie 4 - « Facteurs de risque et gestion des risques » du 

Document de référence du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles 

d’influer sur les activités et/ou les résultats d’AXA. AXA ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces déclarations prospectives, que ce soit pour 

refléter de nouvelles informations, des événements ou circonstances futurs ou pour toute autre raison, sauf en application de toute obligation légale ou réglementaire. 

 

En outre, le présent communiqué de presse fait référence à des soldes intermédiaires de gestion financiers (non-GAAP financial measures), ou indicateurs alternatifs de 

performance, utilisés par la direction pour analyser les tendances opérationnelles, la performance financière et la situation financière d’AXA et fournir aux investisseurs des 

informations complémentaires que la direction juge utiles et pertinentes en ce qui concerne les résultats d’AXA. De manière générale, ces indicateurs ne renvoient pas à des 

définitions standardisées et ne peuvent par conséquent être comparés à des indicateurs ayant une dénomination similaire utilisés par d’autres sociétés. En conséquence, 

aucun de ces indicateurs ne doit être pris en compte isolément ou en remplacement des comptes consolidés du Groupe et des notes y afférentes établis conformément aux 

normes IFRS. Le rapprochement de résultat opérationnel et du résultat courant avec le résultat net figure en page 23 du rapport d’activité d’AXA de l’année 2017. Les soldes 

intermédiaires de gestion financiers mentionnés ci-dessus, ainsi que les autres utilisés dans le présent communiqué de presse sont définis dans le glossaire du rapport 

d’activité d’AXA de l’année 2017 (p. 76-84). 

 

 

 

http://www.axa.com/
https://www.axa.com/
https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements
https://www.axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques
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Avant modification Après modification (Proforma) ii

Chiffre d'affaires IFRS 6,7 1,8

APEiii 0,3 0,3

Valeur des affaires nouvellesiv
0,2 0,2

ii Estimé

ANNEXE: AXA Suisse

En milliards d'eurosi
2017

i 1 Euro = 1,1123 Euro (taux de change moyen en 2017) 

iii Inclut les cotisations d'épargne souscrites issues des solutions d'assurance semi-autonomes.

ivInclut les commissions nettes liés aux services d'investissement perçues par AXA Suisse au titre des offres d'assurance semi-autonome.
 


