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La situation économique en Europe reste très fragile, avec un fort ralentissement de la croissance et des
perspectives de reprise incertaines. Les mesures prises au plan européen ont un impact limité, avec une menace
croissante de défaut de la Grèce et de fortes tensions sur les marchés financiers.
Dans ce contexte de crise persistante, le groupe Generali affiche une situation solide. A fin mars :
le chiffre d’affaires du groupe est en hausse de +6.1%,
le résultat opérationnel est stable (1,2 Mds €),
la marge de solvabilité se maintient (133%).
__
En France, la performance de notre modèle économique et la qualité de notre gestion se reflètent dans la bonne
tenue du résultat opérationnel (246 M€ à fin mars 2012, vs 266 m€ à fin mars 2011) malgré des conditions de marché
dégradées (CAC 40 à 3424 pts vs 3989 pts, et taux OAT 10 ans à 2.91% vs 3.69%).
Nos fonds propres augmentent de 10% à fin mars 2012 pour atteindre 5 Mds €, et la marge de solvabilité de nos
compagnies est en hausse : Generali Vie ressort à 169% à fin mars (vs 115% à fin décembre 2011), celle de Generali
Iard à 210% (vs 176%), et e-Cie Vie à 163% (vs 128%).
Nous avons poursuivi la sécurisation de nos portefeuilles, en diminuant leur exposition aux dettes souveraines. La
sélection rigoureuse des actifs permet de consolider notre structure financière. Generali France est un acteur solide
disposant d’un portefeuille obligataire de qualité (41% notée AAA, 18% notée AA et 25% notée A).
Les notations de Generali France continuent de souligner sa solidité financière et la bonne résistance de son
modèle économique (A.M. Best : Excellent A ; Standard & Poor’s : Solide A ; Fitch : Haute Sécurité A- ; Moody’s :
Bonne sécurité A1).
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0.87 %

Grèce
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A PROPOS DU GROUPE GENERALI
Le groupe Generali est l’un des principaux assureurs en Europe et le leader européen en assurances de personnes, avec plus de
69 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2011. C’est aussi l’un des principaux acteurs mondiaux de la gestion d’actifs,
avec plus de 466 milliards d’actifs gérés et un opérateur immobilier qui détient un patrimoine unique valorisé à plus de 25 milliards
d’euros.
Avec 82 000 collaborateurs, au service de 70 millions de clients dans plus de 60 pays, le groupe fait partie des leaders de son
secteur sur les marchés d’Europe occidentale et se développe rapidement sur les marchés d’Europe de l’Est et d’Asie.
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