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  Allianz déjoue les attentes au T3 
avec un bénéfice net en hausse  

Francfort (AWP/AFX) - Le bancassureur allemand Allianz a vu son bénéfice net augmenter 
au troisième trimestre, déjouant les attentes des analystes qui tablaient sur une baisse, malgré 
la crise du «subprime» qui a entraîné sa filiale bancaire dans le rouge, selon des chiffres parus 
vendredi. 

De juillet à septembre, le bénéfice net a progressé de 20% à 1,92 milliard d'euros, là où les 
analystes interrogés par l'agence d'informations financières Thomson Financial News tablaient 

sur une baisse à 1,47 milliard. 

Le groupe bavarois a payé sur la période 
moins d'impôts et a dû redistribuer moins 
d'argent aux minoritaires, ce qui lui a permis 
d'atteindre ce résultat, selon le rapport 
d'activité du groupe. 

Le bénéfice d'exploitation est resté quasi 
stable à 2,60 milliards, contre 2,66 milliards 
un an plus tôt. C'est là aussi mieux que les 
2,39 milliards prévus par les analystes. 

L'ensemble des revenus d'Allianz (banque et assurance) est ressorti à 23 milliards, contre 
22,6 milliards l'année passée. 

Le bancassureur a souffert de la crise des prêts hypothécaires à risque américains 
(«subprime») sur la période, qui ont pesé à hauteur de 575 millions d'euros sur sa filiale 
bancaire Dresdner Bank. Celle-ci, traditionnel enfant à problème du groupe, a subi une perte 
nette de 52 millions d'euros, contre un bénéfice net de 278 millions au troisième trimestre 2006. 
Son bénéfice d'exploitation a fondu de 78% sur un an à 87 millions d'euros. 

Et si les turbulences sur les marchés financiers se poursuivent, Allianz n'exclut pas de 
devoir passer d'autres provisions par la suite, selon le rapport d'activité. 

Pour autant, Allianz a réaffirmé qu'il compte réaliser un nouveau record cette année: il vise 
un bénéfice net de 8 milliards d'euros et un bénéfice d'exploitation de 11 milliards. 

Allianz, qui a avalé sa filiale française AGF, a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 7,02 
milliards d'euros. 

«La stabilité de notre bénéfice d'exploitation montre que nous pouvons aussi atteindre nos 
objectifs 2007 dans un environnement difficile», se réjouit Helmut Perlet, en charge de la gestion 
des risques financiers, de la comptabilité et des impôts, cité dans un communiqué. 

Dans le détail, Allianz a vu son bénéfice d'exploitation reculer de 14% à 1,5 milliard d'euros 
dans sa branche assurance dommages, à cause de coûts causés par des catastrophes 
naturelles en hausse. Il a notamment souffert des intempéries en Grande-Bretagne et de fortes 
tempêtes dans différentes régions du globe, explique-t-il. Le ratio combiné, indicateur clé de 
rentabilité du secteur, s'est dégradé à 94,1%. 

Dans la banche assurance vie, le bénéfice d'exploitation a progressé de 41,5% à 873 
millions. 

 

 



 
 

  

        Vendredi 9 novembre 2007 

       Allianz: RN T3 +21% grâce              

aux activités d'assurance  
 

Les activités bancaires d'Allianz, composées essentiellement de 
Dresdner Bank, ont enregistré une charge de 575 millions d'euros en 
conséquence des problèmes du marché américain des prêts à haut risque, ce 
qui a contribué à la perte nette de 54 millions d'euros de ces activités au 
troisième trimestre.  

L'an dernier à la même période, cette branche 
avait dégagé un bénéfice de 283 millions d'euros.  

Les analystes tablaient en moyenne sur un 
bénéfice de 34 millions d'euros.  
     Sur cette perte de 54 millions d'euros, 52 
millions d'euros sont imputables à Dresdner Bank, 
a souligné le groupe.  
     Allianz a par ailleurs indiqué vendredi qu'il 
n'exclut pas d'"autres dépréciations" si les 
perturbations du marché dues au secteur des prêts à surprime aux Etats-
Unis se poursuivent.  
     En outre, des changements stratégiques dans le domaine des 
financements structurés pourraient être envisagés à long terme, a souligné 
l'assureur allemand.  
Vendredi matin à la Bourse de Francfort, le titre grimpe de 4,7%, à 147,99 
euros.  
-Ulrike Dauer 
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Résultats positifs pour Allianz 
malgré la crise du "subprime"   

     Sur le 3e trimestre, le bancassureur a réalisé un 
bénéfice net de 1,92 milliard d'euros, malgré les 
pertes de sa filiale bancaire. 

    Le bancassureur allemand Allianz a annoncé, 
vendredi 9 novembre, des résultats supérieurs 
aux prévisions au troisième trimestre. 
    De juillet à septembre, le bénéfice net a 
progressé de 20% à 1,92 milliard d'euros, contre 
1,47 milliard attendus par les analystes 

interrogés par Thomson Financial News.  
    Un résultat qui s'explique notamment par le fait que le groupe bavarois a payé moins d'impôts sur 
la période et a dû redistribuer moins d'argent aux minoritaires. 
 

 

 

 



 
 
Les objectifs 2007 confirmés  
 
Le bénéfice d'exploitation, lui, est resté quasiment stable, à 2,60 milliards contre 2,66 milliards un 
an plus tôt. Les revenus d'Allianz (banque et assurance) ressortent à 23 milliards contre 22,6 
milliards l'année passée. 
Pour l'année 2007, Allianz a confirmé son objectif d'un bénéfice net de 8 milliards d'euros et d'un 
bénéfice d'exploitation record de 11 milliards. 
 
Perte nette de 52 millions pour Dresdner Bank  
 
Le marché s'attendait à des résultats moins positifs, du fait de la crise du "subprime". Celle-ci a 
pesé à hauteur de 575 millions d'euros sur les comptes de sa filiale bancaire Dresdner Bank, qui a 
subi une perte nette de 52 millions d'euros, contre un bénéfice net de 278 millions au troisième 
trimestre 2006. Son bénéfice d'exploitation a fondu de 78% sur un an. 
L'assurance dommages, elle, a vu son bénéfice d'exploitation reculer de 14%, du fait des coûts 
causés par des catastrophes naturelles en hausse. Dans la banche assurance vie, le bénéfice 
d'exploitation a lui progressé de 41,5%. 
 
Satisfaction malgré un "environnement difficile"  
 
Si les turbulences sur les marchés financiers se poursuivent, Allianz n'exclut pas de devoir passer 
des provisions, mais se satisfait néanmoins de ses résultats: "la stabilité de notre bénéfice 
d'exploitation montre que nous pouvons aussi atteindre nos objectifs 2007 dans un environnement 
difficile", explique Helmut Perlet, en charge de la gestion des risques financiers, de la comptabilité 
et des impôts.  
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Allianz surprend 
agréablement malgré les 

déboires de Dresdner Bank 

Le premier assureur européen dévoile un bénéfice net en hausse de 21% au 
troisième trimestre à 1,921 milliard, bien au delà des attentes des 
analystes. Et ce en dépit d'une perte nette pour sa filiale bancaire 
Dresdner Bank, liée à la crise du subprime. 

Le bénéfice net d'Allianz, premier assureur européen, s'est 
envolé de 21% à 1,921 milliard d'euros au troisième trimestre. De 
quoi satisfaire les investisseurs qui, selon les estimations des 
analystes interrogés par Reuters, attendaient 1,424 milliard, la 

prévision la plus haute étant de 1,812 milliard. Bonne surprise pour les analystes 

 
Au troisième trimestre, Allianz a réalisé un bénéfice 

net de 1,59 Md EUR, soit une progression de 20,7% par 
rapport au troisième trimestre en 2006.  

Le consensus n'avait pourtant tablé que sur 1,45 Md 
EUR. L'assureur allemand a enregistré un chiffre d'affaires 
de 22,6 Md EUR, soit une hausse de 1,8% par rapport à la 
même période il y a un an.  

En dépit de conditions de marché assez difficiles, 
Allianz s'attend à être en mesure de réaliser ses objectifs 
relatifs à l'ensemble de l'exercice. 

 

 



également du côté du bénéfice d'exploitation qui ne recule que de 2,1% à 2,604 
milliards d'euros. Les analystes projetaient un recul de 13%.  

Dans ces conditions, le premier assureur européen a confirmé ses objectifs de 
2007, à savoir un bénéfice net de 8 milliards d'euros et un bénéfice d'exploitation de 
11 milliards d'euros. "Ce résultat d'exploitation stable montre que nous réaliserons 
nos objectifs de résultats pour 2007 malgré un environnement difficile sur les 
marchés de capitaux", déclare le directeur financier Helmut Perlet, cité dans le 
communiqué.  

Le résultat d'exploitation de l'assurance IARD a baissé de 14%, les coûts et les 
remboursements ayant dépassé les revenus. Le résultat d'exploitation de la Dresdner 
Bank a chuté de près de 80%, affecté par une perte de trading de 196 millions 
d'euros et des dépréciations. "L'effet total des 
turbulences des marchés financiers sur le compte de 
pertes et profits de la banque s'élève à 575 millions 
d'euros", explique Allianz. Cet effet reprend 
notamment 350 millions d'euros de dépréciations 
liées à des ABS (asset-backed securities) et près de 
200 millions d'euros sur d'autres lignes d'activité. De 
juillet à septembre, la banque a subi une perte nette 
de 52 millions d'euros, contre un bénéfice net de 278 
millions au troisième trimestre 2006.  

Après avoir été malmené depuis un mois - l'action a reculé de 14% -, le titre 
Allianz était très entouré ce vendredi avec un gain de 5% à la Bourse de Francfort. 
Selon une note d'étude de la banque JP Morgan, le PER 2008 d'Allianz est de l'ordre 
de 7,3 contre 9,6 pour ses pairs. 

Allianz publie un bénéfice net en 
hausse de 21% au 3e trimestre 
ven. nov. 9, 2007 9:16 CST 

FRANCFORT (Reuters) - Allianz dévoile un bénéfice net bien meilleur que prévu au 

troisième trimestre, à la faveur notamment d'un crédit d'impôt exceptionnel et en dépit d'une 

perte nette pour sa filiale bancaire Dresdner Bank, dans un contexte de crise sur le marché du 

crédit. 

RESULTATS: Ce bénéfice ressort en hausse de 21% à 1,921 
milliard d'euros, alors que la moyenne de 20 prévisions d'analystes 
interrogés par Reuters donnait 1,424 milliard, la prévision la plus 
haute étant de 1,812 milliard. Bénéfice d'exploitation en baisse de 
2,1% à 2,604 milliards d'euros. Les analystes projetaient un recul de 
13%. 

OBJECTIFS: Le premier assureur 
européen a confirmé ses objectifs de 2007, 
soit un bénéfice net de huit milliards d'euros 

et un bénéfice d'exploitation de 11 milliards d'euros. 

DECLARATIONS: "Ce résultat d'exploitation stable montre que 
nous réaliserons nos objectifs de résultats pour 2007 malgré un 
environnement difficile sur les marchés de capitaux", a déclaré le directeur financier Helmut 
Perlet. 

 

 

 

 

 


