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Le Groupe Prévoir annonce un résultat net 

de 30 millions d’euros en 2011 
 
 
Le résultat net du groupe d’assurance de personnes reste solide grâce à son 

positionnement, à la structure de son portefeuille de contrats et à la qualité de sa 
gestion financière. Les performances commerciales du groupe sont en 2011 

supérieures aux performances globales du marché. 
Les agences Fitch Ratings et Standard & Poor’s maintiennent leurs notes en 
2011, avec une perspective stable. 

 
En 2011, le Groupe Prévoir a publié un résultat net consolidé à 30,1 M€, en 

baisse de 22,1 %. Les fonds propres consolidés au 31 décembre 2011 s’élèvent 
à 500,03 M€, en hausse de 3 % par rapport à 2010. L’encours des provisions 

mathématiques et techniques du Groupe est en hausse de 3,5% à 3.034,5 M€ à 
fin 2011. L’ensemble des placements du Groupe s’élève à 3.411,1 M€, soit une 
progression de 1,5 % par rapport à 2010. Le Chiffre d’Affaires consolidé s’élève à 

476,2 M€, en baisse de 2,1 %.  
 

L’orientation stratégique du groupe est renforcée pour les prochaines années  
vers son cœur de métier, la prévoyance. 
 

Le groupe Prévoir affiche de bons résultats face au marché 
 

La structure du portefeuille de contrats de Prévoir a permis au groupe de mieux  
résister aux conséquences des crises financières que de nombreux autres 
acteurs. Ainsi, les performances du groupe restent en 2011 supérieures aux 

performances du globales du marché :  
 Evolution des encaissements en 2011 (Vie et RD) :  

Marché : 141,6 Mds €, soit  - 12 % / Prévoir : 465,1 M€, soit  - 2,5 %  
 Evolution Prestations en 2011 :  

Marché : 127,6 Mds €, soit  +23,2 % / Prévoir : 309,5 M€, soit  +8,7 %  

 Focus évolution Collecte nette Vie (Encaissement – Prestations) 
Marché : 7,6 Mds€ soit - 85 % et collecte nette vie négative les 5 derniers 

mois 
Prévoir : 121,2 M€, soit - 24,5 % et collecte nette vie positive toute l’année 

 

 
 

 
 



Une stratégie cohérente et prudente 

Les marges de solvabilité restent confortables et confirment la solidité 
financière du Groupe. La marge de solvabilité couvre 3,92 fois le minimum 

réglementaire pour Prévoir-Vie, principale entité opérationnelle, et 16,6 fois 
pour Prévoir-Risques Divers. La réserve de Participation aux Bénéfices des 
assurés représente 2,62 % des Provisions Mathématiques de Prévoir-Vie au 31 

décembre 2011, un ratio qui reste parmi les meilleurs de la profession.   

Le Groupe Prévoir accorde une vigilance toujours accrue dans le choix de ses 
placements. En matière d’obligations, le groupe ne détient pas de dette 

souveraine sur les Etats européens, sauf celle de la France.  Le groupe maintient 
également un portefeuille d’actions concentré, composé de titres de grande 

qualité ; la performance de son portefeuille d’actions se situe au-dessus de la 
moyenne des entreprises du CAC 40. 
Le groupe privilégie le renforcement de ses réserves et adopte un taux de 

distribution de ses résultats en ligne avec les années précédentes.  
 

Des notations qui restent stables en 2011 
Pour la 5e année consécutive, l’agence de notation Fitch Ratings accorde les 
notes A pour les sociétés d’assurance Prévoir-Vie et Prévoir-Risques Divers, et A- 

pour la holding Société Centrale Prévoir, avec une perspective stable. Standard & 
Poor’s attribue un A- aux compagnies d’assurance du Groupe, et BBB à la holding 

Société Centrale Prévoir, avec une perspective stable. 

 

Le Groupe Prévoir en chiffres :  

Spécialiste de l’assurance de personnes, créé en 1910, le Groupe Prévoir propose des 

contrats d’assurance vie et de prévoyance à une clientèle de particuliers et de travailleurs 

non salariés. Il totalise 570 000 contrats en portefeuille provenant de 355 000 clients 

individuels. Son chiffre d’affaire consolidé est de 476,2 millions en 2011. Structure de 

taille intermédiaire (1 350 collaborateurs, dont un réseau commercial dédié de 900 

collaborateurs), le Groupe est composé d’une holding, la Société Centrale Prévoir, de  2 

sociétés d’assurance Prévoir-Vie et Prévoir-Risques Divers, d’une société de gestion 

d’actifs et de 5 implantations à l’international : Portugal, Pologne, Vietnam, Brésil et 

Cambodge. C’est une entreprise indépendante et non cotée, dont le capital est détenu à 

70 % par les descendants des familles fondatrices et à 30 % par les salariés et les 

retraités.  
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