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Un premier semestre 2015 marqué par des résultats solides  
et une activité commerciale toujours dynamique 

 
 
 
Le groupe Crédit Agricole Assurances réalise un chiffre d’affaires1 historiquement élevé de 16,6 milliards 
d’euros au premier semestre 2015, en hausse de 7,3 % par rapport au premier semestre 2014. 
 
En Epargne / retraite, le chiffre d’affaires1 s’élève à 13,1 milliards d’euros, soit une progression de 
8,2 % à laquelle contribuent à la fois la France et l’International. La part de la collecte en unités de 
compte est en forte hausse à 24,5 %. 
Le groupe Crédit Agricole Assurances a été le premier bancassureur à se positionner, fin 2014, sur les 
supports « euro-croissance » et « vie-génération ». Fin juin 2015, le montant de la collecte sur ces deux 
supports s’élève à plus de 250 millions d’euros.  
 
La collecte nette2 atteint 4,5 milliards d’euros, dont 2,8 milliards d’euros en France. 
 
Les encours gérés sont en hausse de 5,6 % sur un an et atteignent 255,5 milliards d’euros à fin juin 
2015, dont 19,5 % de contrats en unités de compte (+ 0,7 point sur un an). 
 
En prévoyance / santé / emprunteur, le chiffre d’affaires1 du premier semestre s’élève à 2,0 milliards 
d’euros, en hausse de 3,8 % par rapport au premier semestre 2014.  
Fin 2014, le groupe Crédit Agricole Assurances a annoncé son arrivée sur le marché de la santé et 
prévoyance collectives dans le cadre de l’Accord national interprofessionnels. Depuis le début de 
l’année, Crédit Agricole Assurances est ainsi en mesure de répondre aux besoins des professionnels et 
des entreprises en matière de couverture santé et prévoyance. 
 
Pour l’assurance dommages, le chiffre d’affaires1 atteint 1,5 milliard d’euros et progresse de 4,4 % 
par rapport au premier semestre 2014.  
Le groupe Crédit Agricole Assurances a lancé le 15 juin 2015, un contrat « Assurance des Prairies » 
construit en partenariat avec Airbus Defence and Space, numéro un européen de l’industrie spatiale et 
de la défense. Véritable innovation sur le marché des agriculteurs, ce nouveau contrat permet de verser un 
capital aux éleveurs dont les prairies subissent une baisse de production mesurée par détection 
satellitaire.  
 

                                                 
1  Les montants de chiffre d’affaires  sont indiqués en normes françaises. 
 
2  Epargne / retraite et prévoyance. 
 
 



Les comptes du premier semestre 2015 témoignent d’une bonne performance financière. Hors élément 
non récurrent3,  le résultat net part du groupe Crédit Agricole Assurances atteint 558 millions d’euros, 
en hausse de 5,9 % par rapport au premier semestre 2014. 
 
Le groupe Crédit Agricole Assurances est  noté A / Neg. par Standard & Poor’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Crédit Agricole Assurances 
Crédit Agricole Assurances, deuxième groupe d’assurance 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 3500 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2014 s’élève à 30,3 milliards d’euros. 
www.ca-assurances.com 
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3 Soulte de 62 M€ nette d’impôts liée au remboursement anticipé de dettes subordonnées auprès de Crédit Agricole S.A. 
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