Paris, le 15 mai 2019

Communiqué

Forte dynamique de croissance sur tous les métiers
Au premier trimestre 2019, Crédit Agricole Assurances a réalisé un chiffre d’affaires de 10,6 milliards
d’euros, en progression de +15,5 % par rapport au premier trimestre 2018. Il est marqué par une
forte collecte en épargne-retraite, une poursuite des gains de parts de marché en assurances
dommages et une dynamique toujours soutenue en prévoyance / emprunteur / assurances
collectives.
En épargne / retraite, le chiffre d’affaires atteint 7,9 milliards d’euros, en hausse de 18 % par rapport
au premier trimestre 2018. La collecte UC brute à fin mars 2019 se maintient à un haut niveau, stable
par rapport aux premier et quatrième trimestres 2018, à 2 milliards d’euros1, ce qui représente une
part UC de 25 %.
A noter le bon démarrage du partenariat avec Creval avec un chiffre d’affaires de 143 millions d’euros
sur le premier trimestre 2019 (dont 31% en UC).
La collecte nette s’élève à 2,8 milliards d’euros à fin mars 2019, dont 1,2 milliard d’euros de collecte
en unités de compte en léger recul de 4,2 % par rapport au premier trimestre 2018, et 1,6 milliard
d’euros de collecte sur les contrats euros.
Les encours gérés en assurance vie progressent de 4,3 % sur un an à 292 milliards d’euros2, dont
64 milliards d’euros en unités de compte, soit une hausse de 5,9 % par rapport à fin mars 2018.
En assurance dommages, Crédit Agricole Assurances enregistre une croissance soutenue de son
activité. Le chiffre d’affaires progresse de 8,6% par rapport à fin mars 2018, à 1,7 milliard d’euros,
enregistrant un apport net sur le trimestre de près de 212 000 contrats.
En France, la croissance des taux d’équipement des clients particuliers dans les réseaux des Caisses
régionales (36,6 % à fin mars 2019, soit +1,6 point sur un an) et de LCL (24,1 % à fin mars 2019, soit
+1,3 point sur un an) illustre une très bonne dynamique d’activité et un potentiel de croissance
encore important.
Le ratio combiné3 reste bien maîtrisé à 94,6%, et s’améliore de 3,5 points par rapport au premier
trimestre 2018 marqué par des événements climatiques d’ampleur.
En prévoyance / emprunteur / assurances collectives, le chiffre d’affaires s’établit à 1,0 milliard
d’euros, en progression de 11 % sur un an, avec une contribution positive des trois métiers.
L’assurance emprunteur enregistre une nette progression du chiffre d’affaires de +12% par rapport au
premier trimestre 2018. Les assurances collectives continuent d’afficher un bon dynamisme, le chiffre
d’affaires progressant de plus de +7% par rapport au premier trimestre 2018. Les assurances
prévoyance sont en hausse de 10% sur un an.
*******
1 En

normes locales
en épargne, retraite et prévoyance
3 Ratio (Sinistralité + frais généraux + commissions) / cotisations, net de réassurance, périmètre Pacifica
2 Encours

A propos de Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le groupe propose
une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques
du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents
généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises.
Crédit Agricole Assurances compte 4 600 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2018 s’élève à 33,5 milliards d’euros (normes
IFRS).
www.ca-assurances.com
Contacts presse
Françoise Bololanik + 33 (0)1 57 72 46 83 / 06 25 13 73 98
Géraldine Duprey + 33 (0)1 57 72 58 80 / 07 71 44 35 26
service.presse@ca-assurances.fr

Contacts Relations investisseurs
Marie-Isabelle Marcellesi + 33 (0)1 57 72 12 84
Anne-Lise Jullin + 33 (0)1 43 23 83 67
relations.investisseurs@ca-assurances.fr

