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Le Groupe PRÉVOIR confirme l’intérêt de sa diversification en
annonçant un résultat consolidé de 37 M€ pour 2020
Lors de son Assemblée Générale qui s’est tenue le 3 juin 2021, le Groupe Prévoir a annoncé
un résultat consolidé de 37,3 M€ pour l’exercice 2020, stable par rapport à 2019.
2020 aura été une année de défis, face à la crise sanitaire et économique, mais aussi de
résistance pour le Groupe, qui s’est appuyé sur sa solidité financière, sa capacité d’adaptation
et l’engagement de ses équipes.
La stratégie de diversification qui se déploie depuis 2019 - avec l’acquisition d’AssurOne,
d’UTWIN et, plus récemment, de Réassurez-Moi- a démontré tout son intérêt. En effet, dans un
contexte de confinement affectant la vente par le réseau commercial, les nouveaux domaines
d’activité stratégiques que constituent le courtage et la vente en ligne se révèlent des relais de
croissance à fort potentiel.
La solidité financière du Groupe confirmée malgré la crise sanitaire
La solidité financière et la stratégie du Groupe sont confirmées.
Les ratios de solvabilité, 264% pour le Groupe et 258% pour la compagnie d’assurance mixte
Prévoir-Vie, traduisent la solidité financière du Groupe et sa capacité à faire face aux
engagements pris auprès de ses assurés, même en période de crise.
L’agence de notation S&P Global Ratings considère que la crise sanitaire n’a rien changé
aux fondamentaux du Groupe Prévoir et a, pour la 15ème année, attribué la même note : BBB
pour le Groupe et A- pour Prévoir-Vie, notes assorties d’une ‘perspective stable’. L’agence a
considéré que les orientations stratégiques du Groupe sont favorables à sa trajectoire
économique. En particulier, quatre axes majeurs de cette stratégie sont reconnus pour leur
pertinence :
•
•
•
•

La transformation digitale,
Le rééquilibrage technique et l’amélioration de la performance,
La diversification de sources de revenus décorrélées et la diversification de la
distribution,
La surface et la stabilité financières.

« Je suis fière de constater que le Groupe PRÉVOIR a été suffisamment
résistant pour traverser la crise et que nos orientations stratégiques se
trouvent confirmées par nos résultats. Ces éléments sont appréciés chaque
année par S&P Global Ratings. Ce regard indépendant est essentiel. Pour
2020, l’agence de notation confirme une notation inchangée pendant 15
années consécutives, signe de la robustesse de notre Groupe » déclare
Patricia Lacoste, Président-Directeur général des sociétés du Groupe
PRÉVOIR.
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À propos de PRÉVOIR
PRÉVOIR est un groupe familial indépendant, acteur majeur de l’assurance des personnes
avec sa compagnie Prévoir-Vie qui offre une protection contre les risques de la vie aux
particuliers et aux professionnels.
Spécialiste de la prévoyance depuis 111 ans, référent sur l’assurance dépendance,
PRÉVOIR propose à chacun des solutions simples pour se protéger contre les risques du
quotidien, anticiper les moments difficiles de la vie, protéger sa famille, préparer l’avenir
et pouvoir réaliser sereinement ses projets.
PRÉVOIR propose son expertise et accompagne depuis plus de 10 ans ses partenaires
distributeurs d’assurance, courtiers-grossistes, mutuelles, avec des solutions sur mesure
en marque blanche.
PRÉVOIR se réfère chaque jour à ses valeurs : simplicité, proximité, esprit d’ouverture,
vision durable, au bénéfice de toutes ses parties prenantes.
Sa signature résume sa promesse : Mieux vivre demain, dès aujourd’hui.
Depuis janvier 2019, avec l’acquisition des courtiers-grossistes digitaux AssurOne et
UTWIN et, depuis janvier 2021, avec celle du courtier-comparateur Réassurez-moi,
PRÉVOIR élargit son offre et diversifie ses moyens de distribution afin de satisfaire encore
mieux ses clients et ses partenaires.
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