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Zurich, le 4 août 2005

L'application des normes IFRS modifiées n'entraîne pas de changements
substantiels dans les états financiers 2004 du groupe Swiss Life.

L'application des nouvelles directives en matière d'établissement du bilan
(normes IFRS – International Financial Reporting Standards) n'entraîne pas de
changements substantiels dans les états financiers 2004 du groupe Swiss Life.
Le bénéfice net retraité de l'exercice 2004 s'établit à 606 millions de francs
suisses (624 millions auparavant), les capitaux propres se chiffrent, au
31 décembre 2004, à 6,3 milliards de francs (6,7 milliards auparavant).
Parallèlement, le groupe Swiss Life simplifie la présentation de ses résultats
sectoriels qu'il adapte à sa structure de management.

Le groupe Swiss Life présente ses comptes selon les normes IFRS depuis l'exercice

2000. La publication de nouvelles normes comptables et de normes révisées entrées

en vigueur le 1er janvier 2005 a nécessité un retraitement des chiffres de l'exercice

2004.

Bénéfice net de l'exercice 2004 retraité: 606 millions de francs
Après retraitement, le bénéfice net de l'exercice 2004 s'établit à 606 millions de francs

au lieu des 624 millions déclarés. L'application des nouvelles règles comptables a fait

progresser le résultat financier de 120 millions de francs. De plus, les intérêts

minoritaires sont désormais inclus dans le bénéfice net (27 millions de francs en 2004).

En revanche, est supprimé l'effet unique positif de 164 millions de francs, qui résultait

de la réduction du taux de conversion applicable aux rentes et de l'instauration d'un

pourcentage minimum de rétrocession des excédents pour ce qui est de la prévoyance
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professionnelle en Suisse, et qui avait été pris en compte dans le bénéfice net de

624 millions de francs.

Rendement des capitaux propres inchangé à 10,7%
Le retraitement se traduit par une modification des capitaux propres des détenteurs

d'actions au 31 décembre 2004, avant intérêts minoritaires, qui passent de 6 697 à

6 277 millions de francs. Ce recul est essentiellement dû à un reclassement de

l'emprunt convertible MCS I (Mandatory Convertible Securities), désormais inscrit au

poste des capitaux étrangers au lieu de celui des capitaux propres. Cet effet sera

toutefois annulé lorsque l'emprunt MCS I arrivera à échéance, en décembre de cette

année, et que ces obligations seront converties en actions. D'autres changements de

valeur peu importants apparaissent en raison du reclassement d'instruments financiers,

de la décomptabilisation de frais d'acquisition reportés, d'amortissements

supplémentaires sur des instruments financiers dans les capitaux propres ainsi que de

l'élimination de contrats d'assurance pour propre compte.

Swiss Life a atteint en 2004 un rendement des capitaux propres de 10,7%, qui est resté

inchangé malgré l'application des nouvelles directives en matière d'établissement de

bilan.

Simplification de la structure des secteurs
Parallèlement à l'adoption des nouvelles règles comptables – et après avoir terminé

avec succès le recentrage de ses activités – le groupe Swiss Life simplifie la

présentation de ses résultats sectoriels. Elle s'aligne désormais sur la structure de

management et comprend les secteurs Activités d'assurance, Activités bancaires,

Investment Management et Autres.

Téléconférence et documentation
Une téléconférence, en anglais, sera organisée aujourd'hui à 9 heures pour les

investisseurs et les analystes financiers (numéro à composer: +41 91 610 56 00).

La présentation est disponible sur Internet, à l'adresse www.swisslife.com.
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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. Sur son marché d'origine, la Suisse, où il occupe une position de premier plan, et
sur certains marchés européens sélectionnés, le groupe Swiss Life 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. Les sociétés multinationales bénéficient de services
sur mesure fournis par un réseau de partenaires présents dans plus de 40 pays.

Swiss Life Holding, dont le siège social est à Zurich, trouve son origine dans la Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine, fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding est
cotée à la bourse suisse SWX Swiss Exchange (SLHN). Le groupe Swiss Life emploie environ
10 000 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 factors which may result in a substantial divergence between the actual results,
financial situation, development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these
statements. Against the background of these uncertainties readers should not place undue reliance on forward-
looking statements. The company assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them
to future events or developments.

mailto:media.relations@swisslife.ch
mailto:investor.relations@swisslife.ch


Compte de résultat consolidé (non révisé)

Compte de résultat consolidé pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2004 (non révisé)

En millions de CHF 2004 2004

avant
retraitement,

retraité reclassifié

Produits

Primes d’assurance acquises 15 520 15 749

Primes d’assurance cédées –863 –863

Primes d’assurance acquises, nettes 14 657 14 886

Accessoires de primes résultant de contrats d’assurance 167 376

Primes acquises liées aux dépôts à caractère de placement 58 –

Commissions 670 448

Revenus des placements 5 378 5 465

Plus et moins-values sur actifs financiers, nettes 1 087 1 157

Plus et moins-values sur instruments financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat,
nettes 513 237

Plus et moins-values sur immeubles de placement, nettes –47 –47

Autres produits –155 –184

Total des produits 22 328 22 338

Charges

Prestations d’assurance et de sinistres, y compris frais de gestion de sinistres –16 013 –16 217

Prestations d’assurance et de sinistres, y compris frais de gestion de sinistres, cédées aux réassureurs 638 638

Prestations d’assurance et de sinistres, y compris frais de gestion de sinistres, nettes –15 375 –15 579

Participation des preneurs d’assurances aux excédents –1 553 –1 364

Charges d’intérêts –911 –990

Charges liées aux commissions –970 –970

Charges liées aux avantages du personnel –1 257 –1 167

Charges liées aux amortissements –687 –696

Dépréciation d’immobilisations corporelles et incorporelles –174 –174

Frais d’acquisition et de constitution de dossier reportés, liés aux dépôts à caractère de placement 576 612

Autres charges –829 –811

Total des charges –21 180 –21 139

Résultat d’exploitation, net 1 148 1 199

Coûts d’emprunt –208 –193

Quote-part dans le résultat des entreprises associées 3 3

Résultat net avant impôts 943 1 009

Impôts sur le résultat –337 –358

Résultat net 606 651

Attribution du résultat net

Actionnaires de la maison mère

Autres réserves 579 624

Intérêts minoritaires 27 27

Résultat net 606 651

Résultat de base par action pour le résultat attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
de la maison mère 18,57 22,73

Résultat dilué par action pour le résultat attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
de la maison mère 18,28 20,50
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Bilan consolidé (non révisé)

Bilan consolidé au 31 décembre 2004 (non révisé)

En millions de CHF 2004 2004

avant
retraitement,

retraité reclassifié

Actif

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 649 8 649

Créances sur les assurés et autres créances 4 669 4 667

Dérivés 1 643 1 692

Actifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat 19 363 9 325

Actifs financiers disponibles à la vente 77 978 95 541

Prêts 29 655 20 771

Actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance 4 147 6 339

Actifs financiers donnés en garantie 878 –

Immeubles de placement 11 518 11 518

Participation dans des entreprises associées 58 58

Actifs liés à la réassurance 1 031 1 031

Immobilisations corporelles 1 237 1 237

Immobilisations incorporelles et actifs incorporels au titre des contrats d’assurance 3 407 3 654

Actifs d’impôts exigibles 14 14

Actifs d’impôts différés 30 553

Actifs non courants détenus en vue de la vente – –

Autres éléments de l’actif 459 564

Total de l’actif 164 736 165 613

Passif
Eléments du passif

Engagements envers les assurés et autres engagements 4 225 4 248

Dérivés 930 649

Passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat 4 939 6 615

Dépôts à caractère de placement avec participation discrétionnaire 19 988 –

Dépôts à caractère de placement et dépôts au coût amorti 8 181 7 162

Fonds empruntés 6 313 6 149

Passifs liés aux activités d’assurance 103 068 130 408

Passifs liés à des participations discrétionnaires 5 680 –

Passifs au titre des prestations définies 2 594 513

Passifs d’impôts exigibles 287 287

Passifs d’impôts différés 1 155 1 684

Provisions 193 193

Passifs liés aux actifs non courants détenus en vue de la vente – –

Autres éléments du passif 693 797

Total des éléments du passif 158 246 158 705

Capitaux propres

Capital-actions 1 689 1 689

Réserves provenant de primes d’émission 2 213 2 425

Actions propres –38 –38

Autres réserves 2 413 2 621

Total des capitaux propres des détenteurs d’actions 6 277 6 697

Intérêts minoritaires 213 211

Total des capitaux propres 6 490 –

Total du passif 164 736 165 613
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Nouvelle structure sectorielle après retraitement (non révisée)

Compte de résultat pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2004, retraité (non révisé)

En millions de CHF Activités Activités Investment
d’assurance bancaires Management Autres Eliminations Total

Primes d’assurance acquises 15 547 – – – –27 15 520

Primes d’assurance cédées –863 – – – – –863

Primes d’assurance acquises, nettes 14 684 – – – –27 14 657

Accessoires de primes résultant de contrats d’assurance 167 – – – – 167

Primes acquises liées aux dépôts à caractère de placement 58 – – – – 58

Commissions 325 289 151 6 –101 670

Revenus des placements 5 126 240 1 35 –24 5 378

Plus et moins-values sur actifs financiers, nettes 1 110 –25 0 2 – 1 087

Plus et moins-values sur instruments financiers à leur juste valeur
par le biais du compte de résultat, nettes 466 46 1 0 – 513

Plus et moins-values sur immeubles de placement, nettes –47 – – – – –47

Autres produits –164 19 9 3 –22 –155

Total des produits 21 725 569 162 46 –174 22 328

dont intersecteurs 64 11 66 33 –174

Prestations d’assurance et de sinistres, y compris frais de gestion
de sinistres –16 044 – – – 31 –16 013

Prestations d’assurance et de sinistres, y compris frais de gestion
de sinistres, cédées aux réassureurs 638 – – – – 638

Prestations d’assurance et de sinistres, y compris frais de gestion
de sinistres, nettes. –15 406 – – – 31 –15 375

Participation des preneurs d’assurances aux excédents –1 555 – – – 2 –1 553

Charges d’intérêts –860 –53 – 0 2 –911

Charges liées aux commissions –956 –15 –21 0 22 –970

Charges liées aux avantages du personnel –996 –205 –49 –1 –6 –1 257

Charges liées aux amortissements –617 –70 0 0 – –687

Dépréciation d’immobilisations corporelles et incorporelles –174 – – – – –174

Frais d’acquisition et de constitution de dossier reportés,
liés aux dépôts à caractère de placement 576 – – – – 576

Autres charges –699 –153 –33 –39 95 –829

Total des charges –20 687 –496 –103 –40 146 –21 180

dont intersecteurs –146 24 –16 –8 146

Résultat sectoriel 1 038 73 59 6 –28 1 148

dont intersecteurs –82 35 50 25 –28

Coûts d’emprunt –171 –33 0 –32 28 –208

Quote-part dans le résultat des entreprises associées 3 0 0 – – 3

Impôts sur le résultat –337

Résultat net 606



Compte de résultat consolidé (non révisé)

Compte de résultat consolidé pour le semestre arrêté au 30 juin 2004 (non révisé)

1er semestre 1er semestre
En millions de CHF 2004 2004

avant
retraitement,

retraité reclassifié

Produits

Primes d’assurance acquises 9 464 9 536

Primes d’assurance cédées –599 –599

Primes d’assurance acquises, nettes 8 865 8 937

Accessoires de primes résultant de contrats d’assurance 87 176

Primes acquises liées aux dépôts à caractère de placement – –

Commissions 348 243

Revenus des placements 2 634 2 696

Plus et moins-values sur actifs financiers, nettes 265 246

Plus et moins-values sur instruments financiers à leur juste valeur par le biais du compte
de résultat, nettes 82 –156

Plus et moins-values sur immeubles de placement, nettes –51 –59

Autres produits 32 27

Total des produits 12 262 12 110

Charges

Prestations d’assurance et de sinistres, y compris frais de gestion de sinistres –9 350 –9 429

Prestations d’assurance et de sinistres, y compris frais de gestion de sinistres, cédées aux réassureurs 442 442

Prestations d’assurance et de sinistres, y compris frais de gestion de sinistres, nettes –8 908 –8 987

Participation des preneurs d’assurances aux excédents –864 –621

Charges d’intérêts –426 –446

Charges liées aux commissions –442 –442

Charges liées aux avantages du personnel –616 –581

Charges liées aux amortissements –312 –309

Dépréciation d’immobilisations corporelles et incorporelles –3 –3

Frais d’acquisition et de constitution de dossier reportés, liés aux dépôts à caractère de placement 280 291

Autres charges –376 –374

Total des charges –11 667 –11 472

Résultat d’exploitation, net 595 638

Coûts d’emprunt –81 –74

Quote-part dans le résultat des entreprises associées 2 2

Résultat net avant impôts 516 566

Impôts sur le résultat –158 –153

Résultat net 358 413

Attribution du résultat net

Actionnaires de la maison mère

Autres réserves 343 398

Intérêts minoritaires 15 15

Résultat net 358 413

Résultat de base par action pour le résultat attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
de la maison mère 11,95 15,91

Résultat dilué par action pour le résultat attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
de la maison mère 11,90 15,50

Groupe Swiss Life . Communiqué de presse du 4 août 2005 . Compte de résultat consolidé pour le semestre 2004 (non révisé)



Groupe Swiss Life . Communiqué de presse du 4 août 2005 . Nouvelle structure sectorielle pour le semestre 2004 après retraitement (non révisée)

Nouvelle structure sectorielle après retraitement (non révisée)

Compte de résultat pour le semestre arrêté au 30 juin 2004, retraité (non révisé)

En millions de CHF Activités Activités Investment
d’assurance bancaires Management Autres Eliminations Total

Primes d’assurance acquises 9 482 – – – –18 9 464

Primes d’assurance cédées –599 – – – – –599

Primes d’assurance acquises, nettes 8 883 – – – –18 8 865

Accessoires de primes résultant de contrats d’assurance 87 – – – – 87

Primes acquises liées aux dépôts à caractère de placement – – – – – –

Commissions 170 150 76 3 –51 348

Revenus des placements 2 513 118 1 17 –15 2 634

Plus et moins-values sur actifs financiers, nettes 280 –14 –1 – – 265

Plus et moins-values sur instruments financiers à leur juste valeur
par le biais du compte de résultat, nettes 37 45 0 0 – 82

Plus et moins-values sur immeubles de placement, nettes –51 – – – – –51

Autres produits 21 9 10 1 –9 32

Total des produits 11 940 308 86 21 –93 12 262

dont intersecteurs 30 12 33 18 –93

Prestations d’assurance et de sinistres, y compris frais de gestion
de sinistres –9 371 – – – 21 –9 350

Prestations d’assurance et de sinistres, y compris frais de gestion
de sinistres, cédées aux réassureurs 442 – – – – 442

Prestations d’assurance et de sinistres, y compris frais
de gestion de sinistres, nettes –8 929 – – – 21 –8 908

Participation des preneurs d’assurances aux excédents –865 – – – 1 –864

Charges d’intérêts –403 –25 – 0 2 –426

Charges liées aux commissions –435 –8 –10 0 11 –442

Charges liées aux avantages du personnel –492 –93 –26 0 –5 –616

Charges liées aux amortissements –277 –34 –1 – – –312

Dépréciation d’immobilisations corporelles et incorporelles –3 – – – – –3

Frais d’acquisition et de constitution de dossier reportés,
liés aux dépôts à caractère de placement 280 – – – – 280

Autres charges –328 –72 –15 –8 47 –376

Total des charges –11 452 –232 –52 –8 77 –11 667

dont intersecteurs –81 14 –6 –4 77

Résultat sectoriel 488 76 34 13 –16 595

dont intersecteurs –51 26 27 14 –16

Coûts d’emprunt –74 –15 0 –8 16 –81

Quote-part dans le résultat des entreprises associées 2 0 – – – 2

Impôts sur le résultat –158

Résultat net 358


