Communiqué de presse
Le 6 juin 2019

Des nouvelles d’Aviva plc à l’intention des investisseurs
Aviva plc (Aviva) animera aujourd’hui une présentation à l’intention des analystes et des investisseurs. Le chef
de la direction, Maurice Tulloch, fera un bilan des progrès accomplis depuis sa nomination en mars 2019 et il
passera en revue les éléments clés ci-dessous :








L’assurance vie et l’assurance de dommages d’Aviva au R.-U. seront désormais gérées de façon distincte,
et le canal numérique direct sera intégré à l’assurance de dommages du R.-U. L’objectif est de favoriser
une responsabilisation plus rigoureuse et une meilleure gestion de l’assurance vie et de l’assurance de
dommages qui sont les principaux assureurs au R.-U.
Angela Darlington* est nommée chef de la direction intérimaire de l’Assurance vie du R.-U. et Colm
Holmes* chef de la direction de l’Assurance de dommages.
Aviva a l’intention de réduire les dépenses de 300 £millions par année jusqu’en 2022, compte tenu de
l’inflation et en monnaie constante. Nous réaliserons ces économies en réduisant les coûts administratifs
centraux, les coûts liés aux entrepreneurs et aux experts-conseils, les frais consacrés aux projets et autres
frais. Approximativement 1 800 postes du groupe seront éliminés de notre effectif comptant environ
30 000 employés au cours des trois prochaines années. Aviva s’assurera que les redondances soient
maintenues au minimum partout où c’est possible, notamment au moyen du roulement normal du
personnel. Aviva a consulté Unite ainsi que des représentants des employés et elle continuera de le faire
en ce qui touche des propositions concrètes.
Aviva réitère son engagement envers une politique de dividende progressif et une réduction de la dette
d’au moins 1,5 £milliard.
Depuis le début de l’année, les échanges commerciaux sont généralement près de ceux de 2018 : le
rendement plus faible en gestion de l’épargne et des actifs provoqué par les marchés d’investissement
plus faibles a été partiellement contrebalancé par la croissance en Europe et en Asie ainsi que par le
progrès du redressement au Canada. Les hypothèses sur la longévité au R.-U. seront évaluées au second
semestre de 2019.

Maurice Tulloch, chef de la direction:
« Aujourd’hui, nous abordons la première étape de notre plan qui consiste à rendre Aviva moins complexe,
plus concurrentielle et plus commerciale. Nous avons de solides assises : d’excellents canaux de distribution,
une expertise de classe mondiale en assurance et un bilan solide.
« Mais il existe des possibilités évidentes d’amélioration. Il est essentiel de réduire les coûts si nous voulons
qu’Aviva demeure concurrentielle, il faudra prendre des décisions difficiles et supprimer des postes, et c’est
une responsabilité que je ne le prends pas à la légère. Nous ferons tout notre possible pour réduire au
minimum les redondances et pour soutenir nos employés.
« Je suis également déterminé à réduire la complexité à Aviva, un problème qui a miné notre rendement
depuis trop longtemps. Les changements apportés aujourd’hui commenceront à réduire les coûts, la
complexité et les dédoublements afin qu’Aviva puisse mieux servir ses clients et produire de meilleurs résultats
pour nos actionnaires.
« La sécurité et la durabilité de notre dividende demeurent primordiales. Nous visons l’amélioration de notre
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rendement pour augmenter la production de capital et nos flux de trésorerie.
« Le 20 novembre, nous animerons une journée des marchés financiers qui aura une incidence sur notre
stratégie et nos cibles futures. »

*Sous réserve de l’approbation réglementaire
-ends-
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Remarques à l’intention des rédacteurs :


Aviva offre de l’assurance vie, de l’assurance de dommages, de l’assurance santé et des services
de gestion d’actifs à 33 millions de clients.



Au R.-U., nous sommes le principal assureur au Royaume-Uni, où nous comptons un ménage sur
quatre parmi nos clients, et nous sommes solidement établis dans des marchés choisis d’Europe
et d’Asie, de même qu’au Canada. Nos actions sont cotées à la bourse de Londres et nous
faisons partie de l’indice FTSE 100.



La gestion d’actifs d’Aviva, Aviva Investors, offre ses services tant à Aviva qu’à ses clients
externes, et elle gère actuellement des actifs totalisant plus de 331 £milliards. Les actifs globaux
du groupe gérés à Aviva atteignent 470 £milliards.



Nous aidons les gens à épargner et gérons les risques de la vie quotidienne; l’an dernier, nous
avons versé 32,9 £milliards en indemnités et en prestations au nom de nos 33 millions de clients.



En servant bien nos clients, nous bâtissons une entreprise solide et durable pour laquelle nos
employés sont fiers de travailler et qui contribue à la société de manière positive.



La salle de rédaction d’Aviva à www.aviva.com/newsroom comporte des liens vers notre
bibliothèque d’images, nos rapports de recherche et nos archives de communiqués de presse.



Pour en savoir plus sur ce que nous faisons et sur notre manière de faire, cliquer sur le lien
suivant : www.aviva.com/about-us



Suivez-nous sur twitter : www.twitter.com/avivaplc/



Suivez-nous sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/aviva-plc



Pour visionner les plus récents films d’entreprises de notre secteur, abonnez-vous à notre chaîne
YouTube : www.youtube.com/user/aviva
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Notre système Globelynx sert à la diffusion d’entrevues. Veuillez communiquer avec l’attaché de
presse susmentionné pour faire une réservation.

