
 
Zurich, le 17 août 2012 
 
Résultats semestriels 2012 
 
Swiss Life présente un bénéfice d'exploitation de 528 millions de francs, 
en hausse de 17%  
 
 

• Au premier semestre 2012, Swiss Life atteint un volume de primes de 9,8 
milliards de francs, supérieur de 1% à celui du premier trimestre 2011 en 
monnaie locale. Elle parvient aussi à croître dans des secteurs d'activité 
stratégiques. 

• Grâce à de nouveaux progrès opérationnels et à un solide résultat des 
placements, son bénéfice d'exploitation s'accroît de 17% à 528 millions de 
francs. Après correction des effets exceptionnels et des effets de change, 
son bénéfice net est de 369 millions de francs, 15% au-dessus de celui de 
la même période de l'année précédente. 

• Les unités de marché Suisse, France, Allemagne et Investment 
Management contribuent quant à elles positivement au résultat 
opérationnel. 

• Le rendement net des placements de Swiss Life (2,7%) est en forte hausse 
par rapport à 2011 (1,9%) en raison d'une bonne gestion des placements et 
d'un portefeuille de placements de grande valeur et bien diversifié.  

• Les capitaux propres hors parts minoritaires progressent de 8% à 9,8 
milliards de francs, et le taux de solvabilité I s'établit à 224%, contre 213% 
à la fin de l'année 2011. 

 
« Je suis très satisfait de la marche des affaires au premier semestre 2012 » déclare 

Bruno Pfister, CEO du groupe Swiss Life. « Swiss Life est restée sur la voie du succès 

malgré des intérêts historiquement bas et des marchés toujours volatils. Cela prouve 

que nous avons pu rendre notre modèle commercial encore plus résistant au cours des 

dernières années. » 
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Bénéfice d'exploitation : forte hausse du rendement net des placements 
Au premier semestre 2012, Swiss Life a amélioré son bénéfice d'exploitation de 17% par rapport  

à la même période de l'année précédente, celui-ci passant à 528 millions de francs, contre 

452 millions de francs en 2011. Le bénéfice net corrigé des effets exceptionnels et des effets de 

change a pour sa part augmenté de 15% et se monte à 369 millions de francs (322 millions de 

francs l'année précédente). Cette hausse résulte de nouveaux progrès opérationnels et d'un  

solide résultat des placements. Le secteur Investment Management de Swiss Life a obtenu un 

revenu net des capitaux du portefeuille d'assurance de 3 236 millions de francs (contre 

2 083 millions de francs en 2011). Dans un contexte de baisse des taux d'intérêts, le rendement 

direct des placements a atteint 1,8% et s'est donc maintenu au niveau de l'année précédente.  

Leur rendement net non annualisé de 2,7% a quant à lui permis à Swiss Life de sensiblement 

s’améliorer dans les placements d’assurance (1,9% en 2011). Pour Bruno Pfister, « cet excellent 

résultat est dû à la gestion active des placements et à un portefeuille de placements de grande 

valeur et bien diversifié ». Il ajoute : « Pour des raisons liées aux risques, nous avons parfois 

converti nos positions en euros dans d'autres monnaies. Cela nous a permis de renforcer le  

bilan et de protéger la marge d'intérêts, et donc notre future rentabilité ». 

 

Hausse du bénéfice sur les marchés clés, recul chez AWD et Swiss Life 
International 
Le résultat sectoriel de Swiss Life en Suisse s'inscrit à 341 millions de francs, soit 17% 

au-dessus de celui de la même période en 2011. Il a bénéficié d'un bon résultat en 

termes de risques et d'un résultat des placements exceptionnel. Après correction des 

effets de change, Swiss Life en France a augmenté de 14% son résultat sectoriel, qui 

s'établit à 80 millions de francs. Cela est principalement dû à l'amélioration des marges 

en vie et à une évolution favorable des ratios combinés en santé et dommages. En 

Allemagne, Swiss Life a présenté un bénéfice de 43 millions de francs, en hausse de 

16% grâce au bon résultat des placements. La contribution d'Investment Management 

au bénéfice a elle aussi été plus élevée. A la suite d'une augmentation des actifs sous 

gestion et donc des honoraires de gestion d’actifs, ce secteur a en effet enregistré une 

hausse de bénéfice de 7%, celui-ci atteignant 61 millions de francs. Les résultats sont 

toutefois en recul au sein de Swiss Life International et d'AWD. Swiss Life International 

a ainsi essuyé une perte de 3 millions de francs en raison d'effets de change négatifs et 

de coûts plus élevés. Pour sa part, AWD a obtenu un bénéfice d'exploitation en légère 

hausse (+3%) sur le plan opérationnel par rapport à la même période de l'année 

précédente (22,4 millions d'euros). Sa contribution au résultat de 13,1 millions d'euros  
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s'est cependant inscrite à la baisse par rapport au premier semestre 2011 (21,8 millions 

d'euros) à cause de provisions pour litiges d'un montant de 9,3 millions d'euros.  

 

Pas de croissance à tout prix 
Après correction des effets de change, Swiss Life a augmenté son volume de primes de 1%. 

Bruno Pfister déclare à ce sujet : « Nous sommes parvenus à croître dans des secteurs d'activité 

stratégiques, tels que les affaires Entreprises en Suisse, la prévoyance professionnelle vieillesse 

en Allemagne et les secteurs santé et prévoyance en France ». En Suisse, Swiss Life a connu une 

hausse de 2% de ses primes, qui se montent à 5 741 millions de francs. En France, après 

correction des effets de change, les primes ont diminué de 4% à 2 123 millions de francs, soit une 

surperformance en volume par rapport au marché français. Toujours après correction des effets de 

change, les primes ont reculé de 3% en Allemagne, où elles atteignent 805 millions de francs. Les 

primes en cours y ont toutefois augmenté de 4%, tandis que les primes uniques ont diminué pour 

des questions de profitabilité. Par rapport à l'année précédente, Swiss Life International a affiché 

une croissance de ses primes de 7%, à 1 211 millions de francs, après correction des effets de 

change. Le chiffre d'affaires d'AWD a quant à lui baissé de 13% à 232 millions d'euros en raison 

d'un environnement globalement difficile dans la branche. S'inscrivant à 141 milliards de francs,  

les actifs gérés par Swiss Life se sont accrus de 5% par rapport à la même période de l'année 

précédente. Grâce à la bonne marche des affaires, les réserves d'assurance ont progressé de 5% 

en monnaie locale pour atteindre 133 milliards de francs. 

 

Renforcement de la base de capitaux 
Swiss Life dispose d'une base de capitaux qui reste solide, puisque les capitaux 

propres hors parts minoritaires s'élevaient à 9,8 milliards de francs au milieu de l'année 

(soit une hausse de 8%). Sur la même période, le taux de solvabilité du groupe a 

augmenté pour passer de 213% à 224%.  

 

Informations relatives aux manifestations de la journée 

Vous trouverez des informations concernant les manifestations ayant lieu aujourd’hui à 

9 h (téléconférence et webcast audio en direct pour les analystes et les investisseurs en 

anglais) et à 11 h (déjeuner de presse en allemand) à l’adresse www.swisslife.com, où 

vous trouverez également tous les autres documents relatifs aux résultats semestriels. 

 
Présentation pour les investisseurs: résultats semestriels 2012 (PDF) 
Rapport semestriel 2012: toutes les publications en bref (en englais) 
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http://www.swisslife.com/
http://e1.marco.ch/publish/swisslife/24_3052/HY12_Investors_presentation_final_.pdf
http://e1.marco.ch/publish/swisslife/24_3052/HY12_Investors_presentation_final_.pdf
http://www.swisslife.com/en/home/investors/results/infokits.html
http://www.swisslife.com/en/home/investors/results/infokits.html
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Information 

Media Relations 
Tél. +41 43 284 77 77 
media.relations@swisslife.ch 
 
Investor Relations 
Tél. +41 43 284 52 76 
investor.relations@swisslife.ch 
 
www.swisslife.com 
 
 

Swiss Life 
Le groupe Swiss Life est l’un des leaders européens dans les secteurs de la prévoyance et de 
l’assurance vie. En Suisse, en France et en Allemagne, il offre aux particuliers et aux entreprises 
un conseil global ainsi qu'une large palette de produits, par l'intermédiaire de son propre réseau 
d'agents, de courtiers et de banques. Swiss Life apporte en outre son soutien aux sociétés opérant 
à l'international en leur proposant des solutions de prévoyance en faveur du personnel émanant 
d'un unique partenaire. Swiss Life fait partie des prestataires mondiaux de premier plan pour ce qui 
est des produits de prévoyance structurés destinés aux particuliers fortunés à une échelle 
internationale. 
 
Depuis 2008, le groupe AWD fait partie du groupe Swiss  Life. AWD est un prestataire de services 
financiers de premier plan en Europe. Son siège social est à Hanovre et il propose un conseil 
financier global aux clients à revenus moyens ou élevés. Ses principaux marchés sont l’Allemagne, 
l’Autriche, la Grande-Bretagne et la Suisse. 
 
Swiss Life Holding SA, domiciliée à Zurich, trouve son origine dans la Caisse de Rentes Suisse 
(Schweizerische Rentenanstalt), fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding SA (SLHN) est 
cotée à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Le groupe Swiss Life emploie environ 
7500 collaborateurs. 
 

Cautionary statement regarding forward-looking information 
 
This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe”, 
“assume”, “expect” or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown 
risks, uncertainties and other important factors which may result in a substantial divergence between the actual 
results, financial situation, development, performance or expectations of Swiss Life and those explicitly or implicitly 
presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers are cautioned that these 
statements are only projections and that no undue reliance should be placed on such forward-looking statements. 
Neither Swiss Life nor any of its directors, officers, employees or advisors nor any other person connected or 
otherwise associated with Swiss Life makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy 
or completeness of the information contained in this publication. Neither Swiss Life nor any of the aforementioned 
persons shall have any liability whatsoever for loss howsoever arising, directly or indirectly, from any use of this 
information. Furthermore, Swiss Life assumes no responsibility to publicly update or alter its forward-looking 
statements or to adapt them, whether as a result of new information, future events or developments or any other 
reason. 
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