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Zurich, le 5 septembre 2005

Swiss Life a enregistré un bénéfice de 463 millions de francs
pour le premier semestre 2005

Le groupe Swiss Life a enregistré un bénéfice de 463 millions de francs suisses
pour le premier semestre 2005 (358 millions pour la même période de l'année
précédente) et un bénéfice par action de 12,93 francs (11,90 francs en 2004).
Les recettes de primes brutes, y compris les dépôts de preneurs d'assurances
à caractère de placement, se montent à 11,6 milliards de francs soit, compte
tenu des désinvestissements et des effets exceptionnels, une croissance de
6%. Les coûts opérationnels ont encore régressé de 2%. Les capitaux propres
attribuables aux actionnaires ont augmenté de 19% au cours du premier
semestre et s'inscrivent à 7,5 milliards de francs. Le rendement des capitaux
propres atteint 13,4%. A compter du 1er janvier 2006, la structure de management
sera alignée sur les priorités stratégiques: Bruno Pfister, jusqu'à présent Chief
Financial Officer, prendra la responsabilité des activités internationales du
groupe. Thomas Müller, actuellement Chief Financial Officer de Banca del
Gottardo, prendra sa succession comme Chief Financial Officer du groupe
Swiss Life.

Rolf Dörig, président du directoire du groupe, a commenté ainsi les résultats du premier

semestre 2005: "Les résultats traduisent les progrès accomplis au cours des trois

dernières années. Nous avons saisi les chances de croissance qui s'offraient à nous

sur les marchés de l'étranger et amélioré la profitabilité en Suisse. Nous sommes sur la

bonne voie pour améliorer nettement le résultat des activités d'assurance proprement

dite. Cela devrait nous permettre d'enregistrer un bénéfice de 1 milliard de francs d'ici

2008."



Swiss Life, communiqué de presse du 5 septembre 2005 2 / 5

Au premier semestre 2005, le groupe Swiss Life a enregistré un bénéfice de

463 millions de francs suisses. Déduction faite des intérêts minoritaires, soit 16 millions

de francs, le montant attribuable aux actionnaires s'élève à 447 millions de francs, ce

qui correspond à un bénéfice (dilué) par action de 12,93 francs et à un rendement des

capitaux propres de 13,4%. Tous les segments et pays ont contribué à ce bon résultat.

Amélioration du résultat d'exploitation de 13% sur une base comparable
Deux effets exceptionnels ont influencé le résultat: des coûts de restructuration, d'une

part, et une situation particulière en matière fiscale, de l'autre. Suite à l'intégration de

«La Suisse» dans Swiss Life, des coûts de restructuration ont en effet déjà été

comptabilisés au premier semestre 2005 à hauteur de 60 millions de francs, sur un total

prévu de 80 millions. Un effet positif de 100 millions de francs sur la charge fiscale

résulte de la dissolution partielle d'une provision d'impôts, suite à un changement de la

législation française, et de la réorganisation du secteur immobilier en Suisse. Cette

modification de la charge fiscale a eu par contre un effet négatif sur le résultat

d'exploitation, lequel passe à 541 millions de francs (595 millions pour la même période

de l'année précédente), car une partie du montant (31 millions) a été attribuée aux

preneurs d'assurances par le biais de participations aux excédents plus élevées. Lors

de la comparaison avec la même période de l'année précédente, il faut par ailleurs tenir

compte du fait qu'en 2004, le résultat d'exploitation incluait une contribution positive des

activités en Grande-Bretagne (75 millions de francs), vendues depuis, mais aussi des

charges d’amortissement du goodwill (39 millions). Sur une base comparable, le

résultat d’exploitation s’est en fait amélioré de 73 millions (+13%) par rapport à la même

période de l’année précédente. L’essentiel du résultat d’exploitation a été généré par

les activités d’assurance (427 millions) et les activités bancaires (80 millions).

Croissance organique de 6% des primes brutes
Les recettes de primes brutes, y compris les dépôts à caractère de placement, se sont

élevées au premier semestre 2005 à 11,6 milliards de francs, soit une croissance

organique de 6% par rapport à la même période de 2004, compte tenu des

désinvestissements ainsi que des effets exceptionnels et des incidences de change.

Sur cette base, le volume de primes a légèrement fléchi en Suisse (-3%), alors qu’il a

augmenté au total de 16% à l’étranger (France: +16%, Allemagne: +2%, Pays-Bas:

+11%, Belgique/Luxembourg: +47%).
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Excellent résultat financier – rendement des placements de 8% (annualisé)
Le résultat financier des placements détenus aux risques et périls du groupe s’est

inscrit à 2,9 milliards de francs, atteignant ainsi le niveau de la même période de

l’année précédente. Alors que le rendement direct des placements a accusé un léger

repli en raison du bas niveau des taux d’intérêt, les plus-values réalisées et latentes

sont du même ordre qu'en 2004. Le rendement direct des placements liés au

portefeuille d'assurance a atteint 1,9% (non annualisé) au premier semestre. Avec

3,9%, le rendement total non annualisé est nettement supérieur, ce qui s’explique

surtout par l’accroissement en valeur des placements sensibles aux variations des

intérêts, en raison du recul des taux. Le rendement des placements annualisé s'établit

à 8%, le risque ayant été maintenu à un bas niveau. La part des actions nette

représentait 2,1% au 30 juin 2005.

Léger recul des prestations d'assurance
Les prestations d’assurance versées ont diminué de 4%, passant à 8,5 milliards de

francs en chiffres nets. Le recul vient essentiellement de la réduction du volume des

affaires en Suisse et d'une sinistralité positive. Les participations des preneurs

d’assurances aux excédents s'élèvent à 870 millions de francs (contre 864 millions pour

la même période de l’année précédente).

Nouvelle réduction de 2% des coûts opérationnels
Les coûts opérationnels ont connu une nouvelle diminution de 2%. Le total des charges

d'exploitation est par contre en hausse de 59 millions et atteint 1,5 milliard de francs,

ceci en raison des coûts de restructuration de 60 millions de francs, de l'augmentation

des provisions due à la croissance, de la progression des charges liées à

l'amortissement de frais d'acquisition reportés. Au 30 juin 2005, le groupe Swiss Life

employait 9 266 personnes (équivalents plein temps), contre 9 419 à la fin de 2004. Le

recul des emplois au cours du premier semestre provient notamment de l'intégration de

«La Suisse» dans Swiss Life.

Accroissement des capitaux propres de 19% qui atteignent 7,5 milliards de francs
Les capitaux propres attribuables aux actionnaires ont progressé de 19% au premier

semestre 2005 et se chiffrent à 7,5 milliards de francs. Outre le bénéfice, c’est surtout le

relèvement des réserves de réévaluation des emprunts, consécutif à la baisse des taux

d’intérêt, qui explique cette augmentation. La base de capitaux propres comprend,

outre les capitaux propres eux-mêmes, des postes à caractère de capitaux propres
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constatés au passif. Elle s'est améliorée de 24% et s'établit à 17,1 milliards de francs.

Le taux de solvabilité du groupe Swiss Life a augmenté de 192 à 252% au cours des

six premiers mois de l'année.

Valeur intrinsèque par action de 248 francs
La valeur intrinsèque (Embedded Value) du groupe Swiss Life, qui sert d'indicateur de

la valeur du portefeuille d'assurances existant, s'est accrue de 6% au premier semestre

2005, passant à 8,4 milliards de francs. Cette hausse est principalement imputable au

résultat des placements, lequel se situe nettement au-dessus des hypothèses qui

avaient été posées. Les affaires nouvelles y ont contribué à hauteur de 23 millions de

francs. La marge nette des affaires nouvelles a reculé pour s'établir à 3,4% (7,4% pour

la même période de l'année précédente), en raison des hypothèses d'intérêts faites à la

baisse étant donné la situation régnant sur le marché. La valeur intrinsèque par action

était ainsi de 248 francs au 30 juin 2005.

Alignement de la structure de management sur les priorités stratégiques
S'alignant sur les objectifs stratégiques du groupe, le conseil d'administration et le

directoire du groupe ont décidé de remanier la répartition des missions au sein du

directoire et de simplifier la structure de management. Il s'agit avant tout de mieux

délimiter les tâches du siège social, de l'organisation du marché en Suisse et de

l'activité internationale. Sont prévues une réduction des interfaces et une meilleure

prise en compte des diverses priorités fixées en Suisse (augmentation de la

profitabilité) et à l'étranger (croissance rentable). Bruno Pfister, jusqu'à présent

Chief Financial Officer, prendra la responsabilité des activités du groupe à l'étranger.

Thomas Müller, jusqu'à présent Chief Financial Officer de Banca del Gottardo, prendra

sa succession en qualité de Chief Financial Officer du groupe Swiss Life. Rolf Dörig,

président du directoire du groupe, a commenté ainsi la nomination de Thomas Müller:

"Je suis heureux que nous ayons pu trouver un successeur au sein même de notre

groupe pour assumer la responsabilité financière de notre entreprise, une fonction

importante s'il en est. Thomas Müller est un dirigeant convaincant, qui a acquis une

grande expérience du management des risques et des questions financières. Il

complétera parfaitement l'actuel directoire." Les changements relatifs à l'organisation et

aux personnes prendront effet le 1er janvier 2006.
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Retransmission des manifestations d’aujourd’hui et autres informations
Les manifestations qui se déroulent aujourd’hui à 8 h 00 (présentation aux analystes et

investisseurs en langue anglaise) et à 10 h 30 (présentation aux médias en langue

allemande) sont retransmises sur www.swisslife.com. Vous trouverez également sur ce

site d’autres informations sur les résultats du premier semestre.

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. Avec Banca del
Gottardo, le groupe Swiss Life opère également dans le secteur bancaire. Domiciliée à Lugano,
cette banque peut compter sur un réseau d'agences bien implanté aux niveaux national et
international et gère un patrimoine de plus de 50 milliards de francs.

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.

http://www.swisslife.com/
mailto:media.relations@swisslife.ch
mailto:investor.relations@swisslife.ch
http://www.swisslife.com/
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Résultat d’exploitation, net, au 30 juin
En millions de CHF

Résultat par action au 30 juin  En CHF

Base de capitaux propres  En millions de CHF Actifs sous gestion  En millions de CHF Nombre d’employés  (équivalents plein temps)

* Capitaux propres

Primes brutes au 30 juin 3) En millions de CHF Primes acquises et accessoires de primes, nets,
au 30 juin  En millions de CHF

Prestations d’assurance et de sinistres, y
compris frais de gestion de sinistres, nettes,
au 30 juin  En millions de CHF

Résultat d’exploitation par secteur au 30 juin Activités d’assurance, primes par type
d’assurance au 30 juin

Primes brutes, par pays au 30 juin 3,4)

Activités d’assurance78%

Activités bancaires14%

Investment Management4%

Autres4%

Suisse48%
France31%
Allemagne8%
Pays-Bas8%
Belgique/Luxembourg5%

Assurance collective50%

Assurance individuelle38%

Assurance maladie7%

Autres5%

1) Les chiffres de 2003 n’ont pas été retraités pour être ajustés aux principes comptables en vigueur au 1er janvier 2005
2) Au 30.06.2005
3) Primes et accessoires de primes, bruts, y compris dépôts à caractère de placement
4) Sur une base consolidée
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Chiffres clés (non révisés)

Résultat net au 30 juin  En millions de CHF

Groupe Swiss Life  . Rapport semestriel 2005 .  Chiffres clés (non révisés)



Compte de résultat consolidé (non révisé)

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

En millions de CHF 1er sem. 2005 1er sem. 2004

Groupe Swiss Life  . Rapport semestriel 2005 .  Compte  de résultat consolidé (non révisé)

retraité

Produits

Primes d’assurance acquises 8 469 9 464

Primes d’assurance cédées aux réassureurs –113 –599

Primes d’assurance acquises, nettes 5 8 356 8 865

Accessoires de primes résultant de contrats d’assurance 73 87

Commissions 6 344 348

Revenus des placements 6 2 572 2 634

Plus et moins-values sur actifs financiers, nettes 6 1 128 265

Plus et moins-values sur instruments financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat, nettes 6 –667 82

Plus et moins-values sur immeubles de placement, nettes –23 –51

Autres produits 6 70 32

Total des produits 11 853 12 262

Charges

Prestations d’assurance et de sinistres, y compris frais de gestion de sinistres –8 584 –9 350

Prestations d’assurance et de sinistres, y compris frais de gestion de sinistres, cédées aux réassureurs 55 442

Prestations d’assurance et de sinistres, y compris frais de gestion de sinistres, nettes 6 –8 529 –8 908

Participation des preneurs d’assurances aux excédents –870 –864

Charges d’intérêts 6 –385 –426

Charges liées aux commissions 6 –492 –442

Charges liées aux avantages du personnel –652 –616

Charges liées aux amortissements –295 –312

Dépréciation d’immobilisations corporelles et incorporelles 0 –3

Frais d’acquisition et de constitution de dossier reportés, liés aux dépôts à caractère de placement 273 280

Autres charges 6 –362 –376

Total des charges –11 312 –11 667

Résultat d’exploitation, net 541 595

Coûts d’emprunt –95 –81

Quote-part dans le résultat des entreprises associées 4 2

Résultat net avant impôts 450 516

Impôts sur le résultat 7 13 –158

Résultat net 463 358

Attribution du résultat net

Détenteurs d’actions de Swiss Life Holding

Autres réserves 447 343

Intérêts minoritaires 16 15

Résultat net 463 358

Résultat de base par action pour le résultat net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
de Swiss Life Holding, en CHF 13,35 11,95

Résultat dilué par action pour le résultat net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
de Swiss Life Holding, en CHF 12,93 11,90
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Bilan consolidé (non révisé)

Bilan consolidé (non révisé)

En millions de CHF 30.06.2005 31.12.2004

retraité

Actif

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 194 8 649

Créances sur les assurés et autres créances 4 815 4 669

Dérivés 899 1 643

Actifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat 8 21 646 19 363

Actifs financiers disponibles à la vente 9 86 268 77 978

Prêts 10 29 262 29 655

Actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance 11 4 198 4 147

Actifs financiers donnés en garantie 613 878

Immeubles de placement 11 624 11 518

Participation dans des entreprises associées 12 57 58

Actifs liés à la réassurance 17 961 1 031

Immobilisations corporelles 1 220 1 237

Immobilisations incorporelles et actifs incorporels au titre des contrats d’assurance 13 3 236 3 407

Actifs d’impôts exigibles 14 14

Actifs d’impôts différés 52 30

Actifs non courants détenus en vue de la vente 22 276 –

Autres éléments de l’actif 437 459

Total de l’actif 173 772 164 736

Passif
Eléments du passif

Engagements envers les assurés et autres engagements 5 019 4 225

Dérivés 1 749 930

Passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat 8 5 666 4 939

Dépôts à caractère de placement avec participation discrétionnaire 14 21 761 19 988

Dépôts à caractère de placement et dépôts au coût amorti 15 9 261 8 181

Fonds empruntés 16 6 359 6 313

Passifs liés aux activités d’assurance 17 103 462 103 068

Passifs liés à des participations discrétionnaires 7 285 5 680

Passifs au titre des prestations de prévoyance définies 18 2 662 2 594

Passifs d’impôts exigibles 275 287

Passifs d’impôts différés 1 359 1 155

Provisions 215 193

Passifs liés aux actifs non courants détenus en vue de la vente 22 324 –

Autres éléments du passif 622 693

Total des éléments du passif 166 019 158 246

Capitaux propres

Capital-actions 1 689 1 689

Réserve provenant de primes d’émission 2 210 2 213

Actions propres 19 –49 –38

Autres réserves 3 640 2 413

Total des capitaux propres avant intérêts minoritaires 7 490 6 277

Intérêts minoritaires 263 213

Total des capitaux propres 7 753 6 490

Total du passif 173 772 164 736


