
 
Zurich, le 2 mars 2011 
 
Exercice 2010 
 
Swiss Life double son bénéfice net pour le porter à 560 millions de 
francs, enregistre une croissance profitable et réalise d’importants 
progrès sur le plan opérationnel 
 
En 2010, le bénéfice net de Swiss Life a plus que doublé, passant de 277 à 
560 millions de francs suisses. Cette belle réussite est principalement due à des 
progrès opérationnels, à une baisse des coûts et à un excellent résultat des 
placements. Ce dernier s’élève à 4,6 milliards de francs, ce qui correspond à un 
rendement net et à une performance des placements de respectivement 4,1% et 
5,3%. Sur l’ensemble de ses marchés principaux, le groupe connaît une 
croissance profitable et totalise un volume de primes de 20,2 milliards de francs, 
soit une croissance corrigée des effets de change de 4% par rapport à l’année 
précédente. Grâce au programme de revitalisation MILESTONE, Swiss Life a 
réalisé de nouveaux progrès sensibles en termes d’amélioration des marges et 
de gestion du capital. Elle maintient donc ses objectifs pour 2012. Le conseil 
d’administration propose une distribution de bénéfice de 4,50 francs par action à 
l’assemblée générale. 
 
Commentaire de Bruno Pfister, CEO du groupe Swiss Life: « Le très bon résultat 

montre que nous nous sommes améliorés dans tous les secteurs importants. Outre les 

progrès opérationnels, la baisse toujours rigoureuse des coûts ainsi que l’excellent 

résultat des placements, la bonne augmentation des marges sur les affaires nouvelles 

vient s’ajouter à la satisfaction générale, malgré des taux d’intérêt historiquement bas et 

un taux de change vis-à-vis de l’euro qui nous est défavorable. » 

 

Nouvelle hausse marquée du bénéfice net 
En 2010, le bénéfice net a doublé pour atteindre 560 millions de francs (contre 

277 millions de francs l’année précédente). Il en découle un résultat par action de 
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17,37 francs et un rendement des capitaux propres de 7,6%. En 2010, le secteur 

Investment Management de Swiss Life a engrangé 4,6 milliards de francs de 

rendements nets des capitaux sur le portefeuille d’assurance. Cela correspond à un 

rendement net des placements de 4,1% (contre 3,9% l’année précédente). 

 

Continuité en matière de croissance profitable 
Malgré des conditions de marché difficiles, Swiss Life est parvenue à croître de façon 

profitable dans toutes ses unités. Le groupe a ainsi atteint un volume de primes de 20,2 

milliards de francs, en progression de 4% par rapport à l’année précédente après 

correction des effets de change. La croissance a été au rendez-vous sur ses marchés 

principaux, à savoir la Suisse, l’Allemagne et la France. Sa bonne position dans les 

affaires avec la clientèle privée fortunée a en outre pu être confirmée. En Suisse, les 

primes ont augmenté de 2% et s'établissent à 7,6 milliards de francs. En France, après 

correction des effets de change, elles se sont accrues de 9% pour se monter à 

5,3 milliards de francs, tandis qu’elles augmentaient de 4% en Allemagne pour atteindre 

2,1 milliards de francs. Le secteur Activités d’assurance Autres, dont une grande partie 

des primes est venue des affaires avec la clientèle privée fortunée, a encore amélioré 

son volume de primes par rapport à l’année précédente, celui-ci s’établissant à 

5,2 milliards de francs après correction des effets de change (plus 4%). Les actifs gérés 

par Swiss Life Investment Management se sont élevés à 120 milliards de francs, soit 

une progression de 9% après correction des effets de change. Ce chiffre englobe 

également les actifs gérés pour le compte de tiers, qui se montent à 9,9 milliards de 

francs, comme l’année précédente. Dans ce domaine, le groupe a constaté une hausse 

de 1,2 milliard de francs, ce qui lui a permis de compenser les effets de change 

négatifs. Les provisions techniques se sont montées à 122 milliards de francs, soit une 

progression de 7% après correction des effets de change. Le chiffre d’affaires d’AWD 

s’inscrit quant à lui en hausse de 4% à 547 millions d’euros. 

 

Evolutions positives dans tous les secteurs opérationnels et chez AWD 
Le bénéfice d’exploitation du groupe Swiss Life est passé de 562 à 694 millions de 

francs. Environ 80% de la progression réalisée découle de progrès opérationnels. 

L’ensemble des secteurs a contribué à ce bon résultat. En Suisse, Swiss Life a 

amélioré son résultat de 4%, ce qui le porte à 488 millions de francs, grâce notamment 

à de nouveaux progrès importants sur le plan opérationnel et à une nouvelle diminution 

des coûts de 8%. En France, grâce à des gains de productivité et à l'amélioration de la 

marge financière, Swiss Life a augmenté son résultat opérationnel pour le faire passer 
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à 162 millions de francs, soit une croissance en monnaie locale de 10%; de même la 

marge sur les affaires nouvelles a progressé. En raison de l’impact exceptionnel de la 

réforme des retraites (-80 millions de francs), son résultat sectoriel s'élève à 82 millions 

de francs. Pour sa part, l’Allemagne a amélioré son résultat sectoriel de 11%, le faisant 

passer à 102 millions de francs. Dans le secteur Activités d’assurance Autres, où Swiss 

Life a encore investi au cours de l’année écoulée dans le développement des affaires 

internationales et dans la plateforme de produits au Luxembourg, la perte a pu être 

réduite de 19% pour s’établir à 35 millions de francs. Avec des revenus en hausse de 

34% par rapport à l'année précédente, le secteur Investment Management a apporté 

une contribution de 103 millions de francs au résultat du groupe. La réorientation 

réussie d’AWD se traduit par deux résultats impressionnants: un bénéfice opérationnel 

de 49 millions d’euros (contre -41 millions d’euros l’année précédente) et un passage à 

9% (contre -8% l’année précédente) de la marge sur le résultat opérationnel avant 

impôts et intérêts (EBIT). 

 

Progrès notables grâce à MILESTONE 
« Swiss Life s’est nettement améliorée dans tous les aspects de son programme de 

revitalisation MILESTONE », déclare Thomas Buess, CFO du groupe. « Les résultats 

montrent que nous poursuivons rigoureusement nos objectifs et que notre dépendance 

vis-à-vis du résultat des placements diminue constamment. » Grâce à sa stricte gestion 

des marges, Swiss Life a pu augmenter celle sur les affaires nouvelles par rapport à 

l’année précédente, pour la faire passer de 0,9 à 1,4%. Swiss Life a par là même plus 

que compensé les effets négatifs des taux d’intérêt historiquement bas. La valeur des 

affaires nouvelles s’est accrue de 70% pour se monter à 209 millions de francs; tout 

comme la marge, elle est plus élevée que celle de l’année précédente dans toutes les 

unités. En Allemagne, le volume des affaires nouvelles vendues par AWD a augmenté 

de 12% pour passer à 431 millions d’euros tandis qu’il se maintenait au niveau de 

l’année précédente en Suisse, en atteignant 197 millions de francs grâce à un excellent 

dernier trimestre. Swiss Life est également parvenue à accroître la part des produits 

modernes et de risque dans les affaires nouvelles pour la faire passer de 64% l’année 

précédente à 69%. Le groupe a en outre pu réduire ses coûts de 121 millions de francs 

supplémentaires. Ainsi, sur les 350 à 400 millions de baisses de coûts annoncées dans 

le cadre de MILESTONE, 311 millions ont déjà été réalisées à la fin 2010. Des progrès 

ont également été effectués en matière d’optimisation des affaires en portefeuille et de 

gestion du bilan, par exemple dans la gestion des actifs et des passifs, la réduction des 

capitaux étrangers, le renforcement des réserves ou la mise en œuvre d’une nouvelle 
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stratégie de réassurance. « Grâce à MILESTONE, Swiss Life a pu considérablement 

diminuer sa sensibilité aux taux d’intérêt », selon Thomas Buess. « Dans le cadre de 

notre gestion active du capital, nous recherchons les opportunités qui s'offrent à nous 

sur le marché obligataire afin d’optimiser encore notre structure de capital. » 

 

Distribution de bénéfice de 4,50 francs par action 
Swiss Life dispose d'une base de capitaux solide. Les capitaux propres attribuables aux 

actionnaires s'élevaient à 7,4 milliards de francs fin 2010, ce qui correspond à une 

augmentation de 3% par rapport à l’année précédente (7,2 milliards de francs). A la fin 

de l’année, le taux de solvabilité du groupe était passé à 172% (contre 164% l’année 

précédente). D’après son modèle interne, Swiss Life remplit sans problèmes les 

exigences du test suisse de solvabilité SST. Le conseil d’administration proposera à 

l’assemblée générale, qui se tiendra le 5 mai 2011, une distribution de bénéfice sous la 

forme d’un remboursement de valeur nominale à hauteur de 4,50 francs par action 

(année précédente: 2,40 francs). Il lui proposera également d’élire Damir Filipovic, 

professeur de mathématiques financières et de finance quantitative à l'EPF de 

Lausanne, comme nouveau membre du conseil d’administration, en remplacement de 

Paul Embrechts qui s’en retirera après y avoir effectué trois mandats. Gerold Bührer, 

Rolf Dörig et Franziska Tschudi se représentent pour un nouveau mandat. 

 

Application rigoureuse de MILESTONE toujours prioritaire en 2011 
Bruno Pfister, CEO du groupe Swiss Life, déclare: « Nous attendons de nouveaux 

progrès opérationnels en 2011 grâce à la nette priorité accordée à la mise en œuvre 

stricte de MILESTONE. Cela devrait se refléter notamment dans une nouvelle 

amélioration des marges et dans une hausse de l’efficience en termes de coûts. Pour 

ce faire, nous comptons sur nos collaborateurs, qui soutiennent Swiss Life et 

contribuent à la façonner en faisant preuve d'un grand engagement. Avec l’excellent 

résultat 2010, ce sont eux qui ont permis de remporter une victoire d’étape dans la 

réalisation de nos objectifs pour 2012. » 
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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 
8 100 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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