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2019 : PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ ET
SOLIDITÉ RENFORCÉE

CHIFFRES CLÉS GROUPE

CHIFFRES CLÉS FRANCE

17,4 MD € - PRIMES ACQUISES

11,5 MILLIONS DE CLIENTS ET SOCIÉTAIRES

858 M € - RÉSULTAT NET

10,7 MILLIONS DE VÉHICULES

16,0 MD € - FONDS PROPRES

8,1 MILLIONS D’HABITATIONS

406 % - RATIO DE SOLVABILITÉ

3 MILLIONS DE BÉNÉFICIAIRES SANTÉ

Pour Thierry Derez, Président-Directeur général,
« Les résultats 2019 sont satisfaisants et conformes aux objectifs. Dans un contexte inédit de crise
sanitaire, économique et sociale, la robustesse du Groupe est plus que jamais fondamentale. Elle
permet à toutes les entités du Groupe de se mobiliser très fortement pour nos sociétaires et clients,
pour être en capacité de construire l’avenir, dans le respect de nos valeurs mutualistes. »

Activité : croissance en France et à l’international
En 2019, les primes acquises du Groupe progressent de 2,8 % pour s’inscrire à 17,4 milliards d’euros.
L’activité d’assurance du Groupe est réalisée à 88 % en France avec des primes acquises de 15,2 milliards d’euros, soit une progression de 2,1 %.
Les primes acquises des filiales internationales atteignent 2,2 milliards d’euros.
Primes acquises
en millions d’euros
Assurance de biens et responsabilité
Assurances de personnes
Total Assurance France
Total Assurance International
Total Activités d’assurance

2018

2019

Variation

9 291
5 629
14 920

9 623
5 616
15 239

3,6 %
-0,2 %
2,1 %

2 006
16 925

2 161
17 400

7,7 %
2,8 %

En France, les assurances de biens et responsabilité connaissent une progression de 3,6 %, portée principalement par une croissance toujours soutenue sur le marché des professionnels et des entreprises.
Le Groupe poursuit également son développement sur le marché de la santé et de la prévoyance avec
des primes acquises en hausse de 5 % à 2,4 milliards d’euros. En épargne-retraite, Covéa maintient sa
stratégie de stabilité des encours en euros, dans le contexte de taux bas persistant.

Les primes acquises des filiales internationales s’élèvent à 2,2 milliards d’euros, en progression de
7,7 %, et représentent 12,4 % de l’activité du Groupe. Les filiales en Italie et au Royaume-Uni, principales implantations de Covéa à l’international, sont à l’origine de cette croissance.

•

Assurance de biens et responsabilité : Covéa consolide ses positions de 1er plan en France
Sur le marché des particuliers, avec des primes acquises en progression de près de 2 % à 5,8 milliards
d’euros, Covéa consolide ses parts de marché et sa position de numéro 1 en automobile et en
habitation.
En automobile, les primes acquises du Groupe progressent de 1,2 % pour s’inscrire à 3,8 milliards
d’euros. Covéa maintient sa place de 1er assureur français en assurant 10,7 millions de véhicules.
En habitations et risques privés, le Groupe enregistre une croissance des primes acquises de 2,9 %
qui atteignent 2 milliards d’euros. Avec plus de 8 millions d’habitations assurées, Covéa occupe la
1ère place sur ce marché.
Avec des primes acquises en progression de 7 % à 3,3 milliards d’euros, le Groupe poursuit son
développement sur les assurances des professionnels et des entreprises ainsi que sur les marchés
affinitaires. Covéa conforte ainsi sa place de 2ème assureur du marché.
En protection juridique, Covéa reste le 1er acteur du marché avec 17 % de parts de marché ce qui
représente 247 millions d’euros de primes acquises.

•

Assurance de personnes : progression en Santé et Prévoyance
En santé et prévoyance, Covéa enregistre des primes acquises en hausse de 5 % à 2,4 milliards d’euros.
Cette croissance est particulièrement marquée sur le segment des collectives avec une progression des
primes de 9 %, portée par les acceptations en réassurance. Sur les contrats individuels, les primes
acquises progressent de près de 3 %, les marchés de la santé et de la prévoyance contribuant à cette
évolution.
En épargne-retraite, le Groupe poursuit sa politique de stabilité des encours en euros afin de ne pas
diluer les rendements servis aux assurés dans le contexte actuel de taux bas. Cela se traduit par une
baisse de 2 % de la collecte brute sur les contrats en euros à 2,7 milliards d’euros. La collecte sur les
contrats en unité de compte diminue 13 % par rapport à 2018.

•

Assurance à l’International : croissance en Italie et au Royaume-Uni
Les primes acquises des filiales internationales s’élèvent à 2,2 milliards d’euros contre 2,0 milliards
d’euros en 2018. Au Royaume-Uni, Covéa Insurance poursuit son développement avec des primes
acquises en progression de 4,8 %, sous l’effet essentiellement de la hausse des portefeuilles sur les
marchés de la prévoyance et des professionnels. En Italie, les primes de Bipiemme Vita enregistrent
une progression de 11 %, les contrats en euros et unités de compte contribuant à cette croissance.

•

Sinistralité : une activité soutenue
Dans la continuité des années précédentes, l’exercice 2019 a connu de nombreux événements naturels
avec de fortes activités orageuses de juin à août et une fin d’année très agitée sur le plan des
phénomènes climatiques. Le dernier trimestre a été marqué par le séisme du Teil, les tempêtes et les
inondations dans le Sud et particulièrement dans le Var.

Résultat net : des fondamentaux techniques maîtrisés
Le résultat net (part du Groupe) s’établit à 858 millions d’euros au 31 décembre 2019.

En millions d’euros

2018

2019

Variation

Résultat net (part du Groupe)
Dont France
Dont international

940
899
41

858
856
2

-82
-43
-39

Ratio combiné France

98,0 %

97,3 %

-0,7 point

2,7 %

-0,4 point

Taux de rendement moyen des actifs financiers 3,1 %

En France, le résultat net (part du Groupe) s’établit à 856 millions d’euros contre 899 millions d’euros
en 2018. L’année 2019 est marquée par l’amélioration des fondamentaux techniques et par un moindre
niveau de plus-values réalisées sur le portefeuille actions, reflétant la stratégie du Groupe de
renforcement de la solidité du portefeuille.
En assurance non-vie, le ratio combiné s’améliore de 0,7 point à 97,3 % sous l’effet principalement
d’une sinistralité sur le marché des particuliers plus favorable et de la baisse des frais généraux.
En assurance vie, la marge de souscription progresse en raison notamment de l’évolution positive des
prélèvements sur encours.
Malgré un moindre niveau de plus-values réalisées, la performance financière se maintient à un niveau
élevé avec un taux de rendement moyens des actifs à 2,7 %. Elle a permis de continuer à servir des
taux aux assurés positionnés dans la moyenne haute du marché et de renforcer la provision pour
participation aux bénéfices.
Le résultat net des filiales internationales s’établit à 2 millions d’euros contre 41 millions d’euros en
2018, exercice qui intégrait un produit non récurrent lié à la cession de la société de courtage Swinton
au Royaume-Uni.

Bilan : une solidité financière renforcée
En milliards d’euros

2018

2019

Fonds propres
Placements financier (valeur de réalisation)
Plus-values latentes
Ratio de solvabilité

15,2
105
10,6
384 %

16,0
111
14,0
406 %

Les fonds propres combinés du Groupe, gages de garantie des engagements pris envers les sociétaires,
s’élèvent à 16 milliards d’euros.
La valeur de réalisation des placements financiers s’établit à 111 milliards d’euros, avec 14 milliards de
plus-values latentes. Pour mettre en œuvre sa stratégie d’investissement de long terme, Covéa
s’appuie sur les expertises de sa société de gestion Covéa Finance et sur Covéa Immobilier.
Le ratio de solvabilité de 406 % confirme la solidité financière du groupe Covéa et témoigne d’une
capacité de résistance durable. Conformément aux dispositions réglementaires, il intègre la prise en
compte de la provision pour participations aux bénéfices qui représente 18 points de ratio.
Le 27 mai 2019, Moody’s a attribué à Covéa Coopérations la notation de solidité financière Aa3. La
perspective associée à cette notation est stable.
Le 21 janvier 2020, S&P Global Ratings a relevé la notation de solidité financière des sociétés notées
du groupe Covéa de ‘A+’ à ‘AA-‘. La perspective associée à ces notations est stable.

Les comptes seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale le 30 juin 2020.
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