Communiqué de Presse

TALANX annonce un profit en hausse et pose les
bases de la poursuite d’une croissance rentable.
Hanovre/Paris, le 21 Mars 2019



Chiffre d’affaires de 34.9 Md €, en hausse de 6 % (9 % après correction
des effets de taux de change),



Nette amélioration du ratio combiné : 98,2 % vs. 100,4 % en 2017,



Progression de la performance opérationnelle dans toutes les divisions, à
l’exception des risques d’entreprise,



Croissance de 13% de l’EBIT (2Md €),



Le résultat net du Groupe (703M€) progresse de 5%,



Proposition de versement d’un dividende à 1,45 € (vs. 1,40 €) par action,



Perspectives pour l’année et objectifs à moyen terme confirmés : le groupe
attend un résultat d’environ 900 M€ en 2019.

Le Groupe Talanx a réalisé une excellente croissance en 2018. Les primes
brutes ont augmenté de 6% pour atteindre 34,9 Md € (vs. 33,1 Md €), soit
+9% après correction des effets de taux de change. Le résultat global a
progressé grâce à l’amélioration de la performance opérationnelle des
divisions Retail (en Allemagne et à l’International) et de la

Réassurance,

contrebalançant une année difficile en Risques d’entreprise. Cette division
poursuit avec succès son plan d’action 20/20/20 visant à améliorer les
résultats du portefeuille dommages aux biens.
Le résultat d’exploitation progresse de 13 % (2 Md €) et le résultat net du
Groupe de 5 %, pour s’établir à 703 millions € (671 millions €). Ainsi, le ROE
de 8% est au-delà des attentes (7,5 %).
Le Conseil d’Administration et le Conseil de Surveillance de Talanx
proposeront une augmentation de dividende de 5 centimes à 1,45 € par
action lors de l’Assemblée Générale Annuelle, afin de partager les bénéfices
du groupe avec ses actionnaires.
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Talanx a réitéré son objectif d’un résultat net à environ 900 millions € en 2019
– soit une progression attendue de 28 %.
« En 2018, nous avons installé les bases de notre avenir et réalisé
d’importants progrès opérationnels»

déclare Torsten Leue, Président du

Conseil d’Administration de Talanx AG. « Les activités retail et réassurance
ont affiché de solides performances. Nous sommes en avance sur le plan de
redressement du portefeuille risques industriels et sommes confiants dans
l’atteinte de nos objectifs en 2019. Nous sommes convaincus que Talanx
deviendra une entreprise encore plus agile, concentrée sur la croissance
rentable au cours des prochaines années. »
Mise en œuvre de la stratégie annoncée en octobre dernier
Talanx avait présenté en octobre dernier son plan stratégique pour les
années à venir. Outre un capital management plus agile et une stratégie
focalisée sur ses segments clés, le groupe avait également annoncé une
initiative de croissance sur le segment TPE-PME en Allemagne, le pooling de
la réassurance intra-groupe et la création d’HDI Global Specialty pour
accélérer la croissance sur les marchés de spécialité.
Un autre point clé de cette nouvelle stratégie réside dans l’accélération de la
transformation digitale du Groupe, entre évolution des systèmes, agilité, data
analytics, intelligence artificielle et collaboration avec les écosystèmes
digitaux.
La charge des sinistres majeurs en baisse, mais toujours à des niveaux
élevés
Comparé à l’exercice précédent, qui avait été marqué par des catastrophes
naturelles nombreuses, le poids de la charge des sinistres majeurs a
considérablement diminué en 2018. Néanmoins, avec 1,2 Md € (vs. 1,6 Md
€), le chiffre reste au-delà des prévisions (1,1 Md €). L’assurance contribue à
394 M€ (vs. 492 M€), la réassurance 850 M€ (vs 1.127 M€).
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Les sinistres majeurs 2018 à retenir sont les feux de forêt en Californie en
novembre et en décembre, qui ont entraîné un volume de pertes avoisinant
les 200 M€, mais aussi le typhon « Jebi » au Japon ou les inondations
catastrophiques en Colombie. Le ratio combiné du Groupe est en
amélioration : 98,2 % (vs. 100,4 %). Le résultat de souscription de l’assurance
IARD s’est élevé à 285 M€ (vs. -81 M€).
D’un montant de 3,8 Md € (vs. 4,5 Md €), le résultat financier diminue,
essentiellement du fait d’éléments exceptionnels.
Le ratio Solvabilité II du Groupe atteignait 203% au 30 septembre 2018 (vs.
206% au 31 décembre 2017), légèrement au-dessus de la cible comprise
entre 150% à 200%.

Perspectives 2019
Talanx confirme les perspectives publiées en automne dernier pour 2019 et
les années suivantes, une croissance attendue du chiffre d’affaires de 4,0 %
à taux de change constant, un ROI (IFRS) de 2,7%, objectif ambitieux dans le
contexte actuel de taux bas.
900 M€ de résultat net sont attendus pour 2019. Le ROC s’établirait ainsi à
9,5%, c’est-à-dire au-delà de l’objectif fixé de 800 points de base au-dessus
du taux d’intérêt sans risque.
Ces objectifs sont établis sur l’hypothèse de sinistres majeurs conformes aux
attentes et en l’absence de perturbations sur les marchés de change et de
capitaux.
Talanx maintient son objectif de distribution de dividendes stable, entre 35%
et 45% du résultat net groupe.
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Chiffres clés - Compte de résultat consolidé du Groupe Talanx pour
2018 (IFRS)

Montant en Millions €
Primes brutes émises
Primes nettes acquises
Ratio combiné en assurance et
2
réassurance P&C
Résultat financier net
Résultat d'exploitation (EBIT)
Résultat net (après impôts)
Résultat net du Groupe (incl.
intérêts minoritaires)
Rendement des capitaux propres

1.
2.

2018

2017

1

+/-

34, 885

33, 060

+5,5%

29,574

27, 418

+7,9%

98,20%

100,40%

-2,2% pts

3, 767

4, 478

-15,9%

2, 032

1, 805

+12,6 %

1, 359

1, 269

+7,1%

703

671

+4,8

8,00%

7,50%

+0,5% pts

Conformément à IAS 8.
Y compris Intérêts nets sur les dépôts

4/5

Communiqué de Presse

À propos HDI Global SE (HDI)
Assureur spécialisé en risques d’entreprise, HDI Global SE étend ses solutions d’assurance
sur mesure aux besoins de PME et ETI. En plus de sa position dominante en Allemagne et
plus largement sur les marchés européens, HDI Global SE opère dans plus de 150 pays à
travers des bureaux locaux et un réseau de partenaires. HDI peut ainsi offrir des polices
locales à ses clients en assurant le meilleur niveau service possible.
HDI Global est la filiale de Talanx en charge des activités Risques d’Entreprises. Plus de 3 000
collaborateurs ont généré 4.7 milliards d’€ de primes en 2018. Le Groupe bénéficie d’une
notation A+ perspective stable par Standard & Poor’s et est coté à la bourse de Francfort au
SDAX ainsi que sur les bourses de Hanovre et de Varsovie (ISIN: DE000TLX1005, German
Securities Code: TLX100, Polish Securities Code: TNX).
Pour plus d’informations www.hdi.global et www.talanx.com.
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Avertissement
Ce communiqué de presse peut inclure des propos prospectifs fondés sur certaines
hypothèses, attentes et opinions de la direction de Talanx AG et / ou HDI Global SE. Ces
déclarations sont donc soumises à certains risques et incertitudes connus ou inconnus. Une
variété de facteurs, dont beaucoup sont au-delà du contrôle de Talanx AG et / ou HDI Global
SE, affectent nos activités commerciales, notre stratégie commerciale, nos résultats, nos
performances et nos réalisations. Si un ou plusieurs de ces facteurs ou risques ou incertitudes
se matérialisent, les résultats réels, les performances ou les réalisations de Talanx AG et / ou
HDI Global SE peuvent varier considérablement de ceux exprimés ou implicites dans ce
document. Talanx AG et HDI Global SE ne garantissent pas que les hypothèses sous-jacentes
à ces énoncés prospectifs sont exemptes d'erreurs, ni Talanx AG et / ou HDI Global SE
acceptent toute responsabilité quant à l'apparition réelle des développements prévus. Talanx
AG et HDI Global SE ne prévoient ni n'assument aucune obligation de mettre à jour ou de
réviser ces propos prospectifs à la lumière d'évolutions différentes de celles anticipées.
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