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ANNONCE DES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 2018 D’AVIVA PLC 

Communication de Sir Adrian Montague, président du conseil : 

 

Aviva a réalisé des progrès constants en 2018. Nous avons accru nos profits, établi un record de retombées de 

liquidités et haussé notre ratio de fonds propres de solvabilité à 204 %. En conséquence, le Conseil a augmenté de 

9,0 % le dividende de l’exercice à 30,0 pences par action. 

Notre principal indice de rentabilité, le bénéfice d’exploitation par action ou BPA, est en hausse de 7 %. Près de la 

moitié de la croissance de nos revenus provient de l’augmentation de la rentabilité de nos principaux marchés, et le 

reste du rachat de nos actions ordinaires, de la réduction de la dette et d’un apport net accru en raison de la longévité 

et des changements apportés aux hypothèses. 

Nous avons haussé notre bénéfice au R.-U. grâce aux progrès accomplis sur le plan des régimes de retraite collectifs et 

des rentes viagères collectives ainsi que de nos activités à l’échelle internationale, où nous avons accru et diversifié 

notre réseau de distribution. Aviva Investors a connu une année plus difficile à cause des hauts et des bas du marché 

des placements et nous avons continué d’investir dans notre expertise en gestion des actifs. 

Notre plan de gestion du capital accordera la priorité à la réduction de la dette jusqu’à nouvel ordre. Nous prévoyons 

de réduire la dette d’au moins 1,5 milliard de livres sterling d’ici la fin de 2022, ce qui nous fera économiser environ 

90 millions de livres sterling par année en frais d’intérêt. Cette somme vient s’ajouter à celle de 1,4  milliard de livres qui 

a été consacrée au remboursement de la dette au cours des deux dernières années, et elle accroîtra davantage notre 

marge de manœuvre financière. 

La sécurité et la durabilité de notre dividende demeurent primordiales. Nous avons décidé de passer à une politique 

de dividende progressif, qui vise le maintien ou la croissance du dividende au fil du temps, en fonction du rendement 

de la compagnie et des perspectives de croissance. 

Dernièrement, nous avons annoncé la nomination de Maurice Tulloch au poste de chef de la direction. Sous la 

direction de Maurice, nous sommes convaincus de pouvoir faire d’Aviva une compagnie axée sur la simplicité et sur 

l’amélioration des processus dans l’intérêt de nos clients et de nos actionnaires. 

 

Maurice Tulloch, chef de la direction 

Aviva est établie sur une assise très solide, mais elle est loin d’avoir atteint son plein potentiel. Nous avons intérêt à 

nous recentrer sur les principes fondamentaux qui font une compagnie d’assurance exceptionnelle; réduire la 

complexité, optimiser l’efficacité de nos processus et améliorer notre service à la clientèle. 

 

 

 

Cliquez ici pour consulter les résultats complets d'Aviva plc (disponible en anglais seulement).  

 

“ 

Communiqué de presse 

https://www.aviva.com/newsroom/FY2018-results/
http://www.twitter.com/avivaplc/
https://www.facebook.com/AvivaUK/
http://www.linkedin.com/company/aviva-plc
http://www.youtube.com/user/aviva
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Bénéfices  BPA2,# en hausse de 7 % à 58,4 pences (2017 : 54,8 pences)  
 Bénéfice d’exploitation1,# en hausse de 2 % à 3 116 £ millions (2017 : 3 068 £ millions) 
 Bénéfice d’exploitation selon les IFRS après impôts en hausse de 2 % à 1 687 £ million (2017 : 1 646 £ million)  

Dividende  Dividende de clôture par action (à déterminer) 
 Dividende total de 2018 par action 20,75 (2017 : 27,4 pences) 

Capital  Surplus de capital Solvency II3,4 12 £ milliards (2017 : 12,2 £ milliards)  
 Ratio de couverture Solvency II3,4 204 % (2017 : 198 %) 
 Génération de capital d’exploitation3 3,2 £ milliards (2017 : 2,6 £ milliard) 
 Valeur de l’actif net IFRS par action 424 pences (2017 : 423 pences)  

Liquidités  Retombées de liquidités‡,# en hausse de 31 % à 3 137 £ millions (2017 : 2 398 £ millions) 
 Versement spécial en assurance du R.-U. 1 250 £ millions (2017 : 500 £ millions)  
 Liquidités de sociétés de portefeuille 1,6 £ milliard5 (2017 : 2 £ milliards)  
 Encaisse consacrée à la réduction de la dette et au programme de rachat d’actions 1,5 £ milliard (2017 : 0,8 £ 

milliard) 

Rendement  Valeur des affaires nouvelles (VAN)‡ en baisse de 3 % à 1 202 £ millions (2017 : 1 243 £ millions). Sans tenir compte 
de l’incidence des affaires cédées, la VAB‡ a cru de 2 % 

 Les primes émises nettes en assurance de dommages sont demeurées stables à 9 114 £ millions (2017 : 9 141 £ 
millions) 

 Le ratio d’exploitation combiné en assurance de dommages‡ est demeuré stable à 96,6 % (2017 : 96,6 %) 
 La pérennité des provisions établies est de 780 £ millions (2017 : 779 £ millions) 
 Frais d’exploitation‡ en hausse de 7 % à 4 026 £ millions (2017 : 3 778 £ millions)  
 Frais d’intégration et de restructuration maintenus à zéro (2017 : 141 £ millions) 

‡ Font partie des mesures alternatives de performance [Alternative Performance Measures (APMs)] qui sont des indicateurs clés de rendement du Groupe servant à mesurer notre rendement et notre solidité financière. Pour plus de renseignements à 

ce sujet, consultez la partie « Information complémentaire » de la trousse de l’analyste. 

# Ce sont des indicateurs clés du rendement dont se sert le Groupe pour déterminer ou modifier la rémunération. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la partie « Information complémentaire » de la trousse de l’analyste. 

1 Le bénéfice d’exploitation ajusté du Groupe est une mesure alternative de performance non PCGA qui n’est pas liée par les exigences des IFRS. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la partie « Information complémentaire » de la 

trousse de l’analyste. 

2 Mesure dérivée de la mesure alternative de performance du bénéfice d’exploitation ajusté du Groupe. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la partie « Information complémentaire » de la trousse de l’analyste. 

3 Mesure alternative de performance qui révèle des informations utiles à la compréhension du rendement financier. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la partie « Information complémentaire » de la trousse de l’analyste. 

4 La situation estimée des fonds propres d’Aviva au regard de Solvabilité II représente l’opinion des actionnaires telle qu’elle est définie dans la disposition 8.i de la trousse de l’analyste. 

5 Déclaration de février 2019 


