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Résultats au 31 décembre 2011
• Chiffre d’affaires au delà de 4 Md€, en hausse de 5,3 %
• Accroissement du portefeuille sociétaires/clients de + 1,7 %
• Plus d’1Md€ de collecte en épargne
• Hausse du résultat net à 162 M€ (contre 134 M€ en 2010)
• MAAF solide et rentable dans la dynamique Covéa

CROISSANCE ET RENTABILITE
AU COEUR DE LA PERFORMANCE DURABLE
Le commentaire de Thierry Derez, Président directeur général
« Dans un contexte économique perturbé, le chiffre d’affaires de MAAF est en nette
progression, ce qui témoigne à la fois de notre dynamisme et de la pertinence de
nos orientations stratégiques.
Nos voyants commerciaux sont au vert, aussi bien en Automobile, en Habitation
Risques privés qu’en Epargne Prévoyance.
Parallèlement, l’exposition maîtrisée de MAAF aux risques financiers nous a permis
de faire face à la crise dans la sérénité. La politique de diversification et la gestion
proactive de nos placements nous laissent en outre une large marge de manœuvre
pour nous inscrire durablement dans notre stratégie de développement.
MAAF affiche une très bonne solidité financière avec un ratio de solvabilité à 362 %
et enregistre cette année encore un résultat satisfaisant dans un environnement
tourmenté ».

MAAF connait en 2011 une progression significative de son portefeuille qui atteint désormais
4,1 millions de sociétaires et clients (+ 1,7 %).
A fin 2011, le chiffre d’affaires atteint 4 217 M€, soit une progression de 5,3 % par rapport à
2010 alors que le marché enregistre une baisse moyenne de 9 %. La hausse est très nette
sur les secteurs clés que sont l’Habitation/Risques privés (+ 6,6 %), et l’Automobile (+ 4,4 %)
mais également l’Epargne (+ 14,7 %).

2011
Chiffre d’affaires
Résultat net (Part du groupe)
Fonds propres
Ratio de solvabilité

4 217 M€ (+ 5,3 %)
162 M€
2 668 M€ (+ 6,6 %)
362 %

L’ACTIVITE PAR BRANCHES : CROISSANCE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES

2011

Chiffre
d’affaires

Evolution
C.A. en %

Automobile

1 496 M€

+ 4,4 %

+ 56 200 véhicules

Habitation et risques
privés

561 M€

+ 6,6 %

+ 82 300 contrats

Professionnels et
Entreprises

441 M€

+ 0,4 %

+ 2 400 contrats

1 064 M€

+ 14,7 %

+ 14 200 contrats

Santé

451 M€

- 0,7 %

- 6 900 bénéficiaires

Prévoyance

113 M€

+ 7,5 %

+ 7 000 contrats

4 217 M€

+ 5,3 %

4,1 millions sociétaires et
clients (+ 1,7 %)

Epargne

TOTAL

Portefeuille
clients/sociétaires

• Assurance Automobile : nouvelle progression
En 2011, le portefeuille auto progresse à nouveau (+ 56 200 véhicules), ce qui permet à
MAAF de gagner encore des parts de marché. Pour maintenir son rythme de croissance
(+ 38 % en 10 ans), MAAF a repensé son offre automobile encore mieux adaptée aux
différents profils des conducteurs.
Au 31 décembre 2011, MAAF assure 4,1 millions de véhicules.

• Année positive pour l’Habitation/Risques privés
Le chiffre d’affaires Habitation/Risques privés est en augmentation de + 6,6 % avec 82 300
contrats supplémentaires. Sur 10 ans, le portefeuille s’est accru de 49 %.

Sinistralité Auto et Habitation
Après deux années de hausse, la fréquence automobile est en baisse (- 8,6 %) et atteint
son niveau le plus bas. En revanche, le coût moyen des corporels est en nette
augmentation.
Parallèlement, la fréquence habitation se maintient à son niveau moyen (13 % en 2011),
l’année ayant été marquée par l’absence d’événements climatiques majeurs mais une
recrudescence des vols.

• Activité stable en complémentaire Santé, Prévoyance en forte hausse
Le chiffre d’affaires en Santé enregistre une très légère baisse de 0,7 % après une forte
hausse en 2010 (+ 7,5 %). En reclassement de la taxe CMU en contribution, ce chiffre
augmente de 5,1 %.

En Prévoyance (accidents de la vie, perte de revenus et décès), la progression de l’activité
reste soutenue (+ 7,5 %). Ce résultat est obtenu dans un contexte de baisse de l’indice de
confiance des ménages et témoigne de leur volonté de protéger leur famille face à un avenir
incertain.
Le chiffre d’affaires s’élève à 113 M€.

• Epargne : à contre-courant du marché
Avec plus d’1 Md€ de collecte et 14 200 contrats supplémentaires (+ 2,7 %), MAAF
enregistre une croissance remarquable de ses activités Epargne (+ 14,7 %) sur un marché
marqué par un ralentissement généralisé de la collecte (- 14 %).
Parallèlement, la collecte nette se maintient à un niveau très élevé.
En 2011, l’épargne gérée atteint 7,8 Md€ (+ 8,8 %).
Sur son contrat phare Winalto, MAAF a servi un taux de 3,20 % ce qui le situe dans le
premier tiers du marché. Sur 5 ans, la performance nette cumulée du fonds euros de Winalto
est de 22,12 % alors que le taux d’inflation s’établit sur la même période à 10 %.

MAAF SOLIDE ET RENTABLE DANS LA DYNAMIQUE COVEA
Le résultat net de MAAF s’établit à 162,4 M€ en 2011 contre 134 M€ en 2010. Ce chiffre se
situe dans la moyenne des derniers exercices et illustre la capacité de MAAF à inscrire sa
croissance dans la rentabilité.
Dans un environnement marqué par la crise des dettes souveraines au sein de la zone euro,
MAAF a pu tirer profit de sa politique de diversification et de sa stratégie de placements qui
lui a permis de maintenir un bon niveau de revenus financiers et de préserver les plus-values
latentes sur toutes ses classes d’actifs.
En 2011, les placements représentent 17,5 Md€, chiffre supérieur de plus de 2,1 Md€ aux
provisions techniques (15,5 Md€).
Le ratio de solvabilité s’établit à 362 % alors que les fonds propres atteignent 2 668 M€
(+ 6,6 % contre + 5,8 % en 2010).
Sur un plan stratégique, l’exercice 2011 a été marqué par l’adhésion de l’Apgis au groupe
Covéa. Dans une première étape, le projet de mise en œuvre d’une nouvelle expertise en
matière de santé et de prévoyance collective au sein de Covéa sera développé avec MAAF
avant d’être étendu aux autres enseignes du Groupe.
L’engagement de MAAF dans la mise en place de cette alliance témoigne de son implication
dans la dynamique de groupe Covéa et de sa volonté d’y jouer pleinement son rôle.
Les comptes 2011 seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale qui se tiendra à Niort le 23 juin 2012.
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