
Résultats 2014 – Sociétés d’assurance

Le groupe Aviva tire les fruits  
de ses restructurations

Résultats 2014 – Sociétés d’assurance
Baisse de 9 % du bénéfice net pour Hiscox

Entamée il y a deux ans, la restructuration 
d’Aviva porte ses fruits, même si selon Mark 
Wilson, directeur général, le travail est loin 
d’être terminé. Au cours de l’exercice 2014, le 
résultat opérationnel du groupe britannique a 
augmenté de 6 % à 2,1 Md£ (3 Md€). Et l’objec-
tif de réduction des dépenses opérationnelles 
fixé à 400 M£ (552 M€) a été dépassé, soit 
571 M£ (788 M€). D’autre part, les contribu-
tions des entités opérationnelles à la trésorerie 
du groupe ont progressé de 11 %, à 1,4 Md£ 
(1,9 Md€). Et l’assureur affiche son meilleur 
ratio combiné (95,7 %) depuis huit ans. Dans 

Le groupe Hiscox, basé aux Bermudes, a vu en 
2014 ses primes brutes augmenter de 3,3 % à 
1,7 Md£ (2,4 Md€) en 2014, grâce à la crois-
sance de ses opérations d’assurance (+ 8,8 %). 
L’activité réassurance, en cours de reposition-

Assu 2000 vient d’annoncer son partenariat 
avec lesfurets.com. Ses formules tiers, confort 
et tous risques, en auto et deux-roues, seront 
désormais présentes sur le site du compara-
teur. Le courtier, fort d’un réseau de plus de 
400 agences, indique vouloir poursuivre le 
« développement de sa distribution omnicanale ».

Comparateurs – Courtier 
Assu 2000, nouveau 
partenaire des Furets
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[ Les essentieLs ]

ce contexte, le groupe a décidé de relever le 
montant du dividende de 30 %. Pour la filiale 
française, les résultats sont aussi de bonne 
factu re. Le résultat opérationnel est en hausse 
de 6 % à 560 M€ grâce aux bonnes perfor-
mances réalisées en assurance de personnes. 
La valeur des affaires nouvelles est en hausse 
de 25 % en vie, épargne et retraite individuelle 
(avec un taux d’unité de comptes de 25 % 
contre 20 % en 2013) et de 28 % en prévoyance.
En assurance dommages, le chiffre d’affaires 
augmente de 5 % à 1,1 Md€ et le ratio combiné 
se maintient à un bon niveau (96,9 %). E.D.

nement, est quant à elle en recul (- 13,9 %). 
Enfin, le résultat net du groupe fléchit : - 9 % à 
216,1 M£ (297,4 M€) malgré de bonnes perfor-
mances au Royaume-Uni et en Europe (+ 30 % 
avant impôt). 
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Crédit travaux 
Groupama Banque 
finance la rénovation 
énergétique
Alors que les particuliers 
peuvent bénéficier d’une 
prime énergie – grâce  
au dispositif des certificats 
d’économie d’énergie via 
les travaux de rénovation 
qu’ils réalisent chez eux 
(pompe à chaleur, travaux 
d’isolation, chaudière  
à condensation, etc.) – 
Groupama Banque s’est 
associé à la plateforme 
Primesenergie.fr pour 
compléter le financement 
de ces travaux. La banque 
propose un crédit travaux, 
Désirio, à tarif préférentiel. 
Cette offre « témoigne  
de la volonté du groupe 
Groupama d’intégrer les 
enjeux du développement 
durable à ses activités », 
indique l’assureur. 


