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L’exercice 2019 fait ressortir des résultats solides
 Total des bénéfices du Groupe en hausse à tous les niveaux
 Bénéfice technique record pour l'année écoulée, en hausse de 229 millions £
Hors portefeuilles de sortie1 :
 Bénéfice technique du Groupe de 405 millions £, ratio combiné de 93,6%
 Bénéfice Par Action sous-jacent de 44,5p par action, rendement des actifs corporels nets de 16,0%
 Bénéfice technique de la Region « Royaume-Uni & International » de 144 millions £ ; ratio combiné de
95,0%
Bénéfice statutaire HT de 492 millions £, impacté par les sorties et autres charges
Dividende de 23,1p par action, en hausse de 10% (solde du dividende de 15,6p)

Stephen Hester, Directeur Général du groupe RSA, a déclaré :
« Nous sommes heureux d'annoncer de solides résultats pour RSA en 2019. Nos bénéfices ainsi que nos
dividendes sont en hausse et le rendement des actifs corporels nets est très bon. Cette progression tient à
l'amélioration de la souscription, qui a produit des bénéfices et un ratio combiné record pour l'exercice écoulé.
2019 a été une période importante pour RSA. Le renouvellement significatif de l’équipe dirigeante et le
repositionnement de notre division Royaume-Uni & International portent leurs fruits. La concentration de notre
Groupe sur l'amélioration de la souscription avec un contrôle strict des coûts s'est avérée efficace. Nous
pouvons certes encore consentir des efforts supplémentaires pour améliorer chacune de nos activités dans
l’intérêt des clients et des actionnaires, et des défis subsistent, mais nous sommes déterminés à poursuivre
nos progrès et nos performances ».
Résultats d'exploitation

Bénéfice sous-jacent de 624 millions £HT hors sorties (565 millions £ sorties inclues). Bénéfice statutaire
de 492 millions £ HT, en hausse de 3% malgré l'impact des sorties et autres charges (480 millions £ en
2018)

Bénéfice d'exploitation des activités du groupe de 656 millions £ (hors sorties) : Scandinavie 286 millions
£ ; Canada 159 millions £; Royaume-Uni & International 279 millions £ (220 millions £ sorties inclues).
Le résultat d'exploitation total du Groupe laisse apparaître un bénéfice de 599 millions de £ (2018 : 517
millions de £)

Bénéfice technique du Groupe de 405 millions de £ (hors sorties). Bénéfice technique total du Groupe
de 346 millions de £ (2018 : 250 millions £) ; bénéfice technique courant de 314 millions £, en hausse de
229 millions £ par rapport à 2018

Ratio combiné du Groupe de 93,6% (hors sorties) : Scandinavie 87,4% ; Canada 94,5% ; Royaume-Uni
et international 95,0%. Ratio combiné du Groupe (sorties inclues) de 94,6% ; Royaume-Uni et
international 97,1%
o Le taux de sinistralité attritionnelle du Groupe 2 s’est amélioré de 1 point par rapport à 2018
o Les coûts liés aux phénomènes météorologiques représentent 2,6% des primes (2018 : 3,7%)
o Les grands sinistres représentent 9,7% des primes (hors sorties), total de 10,0% (2018 :
11,6%)
o Taux de sinistralité de l'exercice précédent de 0,8% (hors sorties), total de 0,6% (2018 : 2,6%)
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Primes nettes émises (« PNE ») de 6 417 millions £, en baisse de 1% par rapport à 2018 (en baisse de
2
2
2% en sous-jacent mais globalement stable hors sorties) :
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o

PNE en hausse de 1% en Scandinavie

o

PNE en hausse de 3% au Canada

o

PNE en baisse de 7% au Royaume-Uni et à l'international, suite aux actions de souscription et
de notation (les sorties représentent environ 5 points de baisse)
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Les coûts contrôlables enregistrés du groupe s'élèvent à 1 346 millions £ (2018 : 1 343 millions £). Taux
de coûts contrôlables acquis de 20,9%

Hors portefeuilles de sortie du Royaume-Uni & international
À taux de change constant et hormis variations de réassurance
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Revenus de placements financiers de 306 millions £ (2018 : 322 millions £), en baisse de 5% comme
prévu



Bénéfice statutaire après impôts de 383 millions £ (2018 : 372 millions £)



BPA sous-jacent de 44,5p hors sorties (sorties inclues : 2019 : 39,4p ; 2018 : 34,1p), bénéfice statutaire
par action de 32,6p (2018 : 31,8p)



Solde du dividende de 15,6p par action ordinaire proposé, portant le total des dividendes pour 2019 à
23,1p, en hausse de 10% (2018 : 21,0p). Taux de distribution du BPA sous-jacent (hors sorties) de 52%.
La fourchette cible de distribution des dividendes est passée de 40-50% à 50-60% à partir de 2020.

