ASSURANCE

Deux ans après sa reprise par l'éditeur De Agostini à Fiat, le cinquième assureur
italien Toro Assicurazioni prépare son retour en Bourse pour le 1W juin,
sur la base d'une valorisation comprise entre 1,8 et 2,18 milliards d'euros.
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Les chiffres clefs d e Toro
En millions d'euros
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l.rtninistrateur délégué de Toro,
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lOPV) de Toro Assicurazioni.
Deux ans après sa cession par Fiat
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rievrait pennettre rie lever de 520 à En 2004, Toro a enregistré un
'6?0 millions d'euros, pour une vaio- , resultat à l'équìlìbre, pour un total
risailon globale de l'assureur com- de primes de 2,7 milliards d'euros.
pose enire ,1,8 ei 2.18 milliards
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giace a la plus-valueréaliséesur la
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fiiftì nous laisserii particulièiement (71 millions d'euros). Hors éléV'ivuis pi roiifìrment que lesfonda- mentx exteptionneìs, le resultar net
mpjiMiix dti groufie soni trés so- du groupe esl en hausse de 11,2 %
!Ì/1PS . a inriiqué hier Sandro Sal- au premier trimestre, à 59,5 millions
vali, en prérisam que le resultat net d'euros, pour un totalrieprimes de
du groupe a atteint 150 millions 696 millionsri'euros. Sur l'ensemble
•T"uros depuis leriéhutde l'année. de l'exerdee 2004, Toro a enregistré

un resultat a l'équilibre, pour un
total de primes de 2,7 milliards
d'euros. en hausse de 3,1 %. après
une dépréciation extraordinaire de
130 millions d'euros sur certains
investissements.
Avec 6,4 % de part de marche,
Toro Assicurazioni se situe. au cinquième rang des assureurs dans le
secteur dommages, derrière Fondiaria Sai, Generali. Unipol et
RAS.L'écartdevaJorisationavecle
moment de sa reprise par De Agostini en mars 2003 s'explique notamment par la cession de certaines
Rliales (Contìnent en Franre) et de
ressemie.ldesesacrivitésdebancassurance dans l'intervalle.
R e t o u r a u x sources

groupe Agnelli, la Bourse est un
retour aux sources. puisqu'il avait
déjà fait l'objet d'une première
cotation en 1960. Le prix défìnitif
de l'offre (compris entre 10 et
12 euros par action) sera fixé le
28 mal, deuxjours après la cloture
de l'OPV.
p. oe e.

Le cinquième assureur
italien
Fonde en 1833, l'assureur turinois
estacheté par le groupe Fiat
en 1383.
Eri mars 2003, le cinquième
assureur transalpin est vendu
à l'éditeur De Agostini.

Quant a l'utilisation des fonds
levés. Tassureur turinois n'exclut
pas de les reinvestir dans des op- Le groupe compte :
pori unités d'acquisitions, a condi- 9 , 7 3 milliards d'euros
tion qu'elles correspondent à de total d'actifs.
deux règles ; «• une rigoureuse 2.6 millions de clients.
complémentarité industrìelle et un 2.7 milliards d'euros de primes
caractèm profìtable ». Dans le cas brutes, dont 83 %
contraire, tout le capital excéden- en assurance-dommages
tairesera endèrementreverséaux et 17 % en assurance-vie.
acGonnaires. Pour l'assureur turi- 96 % de ratio combine.
nois, racheté en 1983 par le
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