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Fonds propres
(en millions USD)

Résultat net
(en millions USD)

InformatIonS cléS

Chiffres clés
Pour les douze mois clôturés au 31 décembre

en millions USD, sauf mention contraire 2012 2013 Variation en %

Groupe
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 4 201 4 444 6
Primes acquises et produit des commissions 25 446 28 818 13
Bénéfice par action, en cHf 11,13 12,04 8
fonds propres 34 002 32 952 –3
rendement des fonds propres1, en % 13,4 13,7
rendement des investissements, en % 4,0 3,6
Effectifs2 (31.12.2012 / 31.12.2013) 11 193 11 574 4

Property & Casualty Reinsurance
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 990 3 292 10
Primes acquises 12 329 14 542 18
ratio combiné, en % 80,7 83,3
rendement des fonds propres1, en % 26,7 26,4

Life & Health Reinsurance
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 739 356 –52
Primes acquises et produit des commissions 9 122 10 023 10
marge d’exploitation, en % 8,6 5,2
rendement des fonds propres1, en % 8,9 5,4

Corporate Solutions
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 196 279 42
Primes acquises 2 284 2 922 28
ratio combiné, en % 96,2 95,1
rendement des fonds propres1, en % 7,4 9,6

Admin Re®
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 183 423 131
Primes acquises et produit des commissions 1705 1 330 –22
rendement des fonds propres1, en % 2,6 6,8

1  le rendement des fonds propres est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires par 
les fonds propres ordinaires moyens.

2 collaborateurs permanents

Dividende proposé 
par action pour 2013 (cHf)*

Notations de solidité financière 
Standard & Poor’s moody’s a.m.Best

3,85
(cHf 3,50 en 2012)

aa–
stable

aa3
stable

a+
stable

Calendrier de Swiss Re

18 mars 2014
Publication du rapport annuel 2013 et 
EVm 2013

11 avril 2014
150e assemblée générale

7 mai 2014
résultats du 1er trimestre 2014

6 août 2014
résultats du 2e trimestre 2014

7 novembre 2014
résultats du 3e trimestre 2014

Informations relatives aux contacts 
commerciaux

Relations avec les investisseurs
téléphone +41 43 285 4444 
fax +41 43 282 4444 
investor_relations@swissre.com

Relations avec les médias
téléphone +41 43 285 7171 
fax +41 43 282 7171 
media_relations@swissre.com

Registre des actions
téléphone +41 43 285 6810 
fax +41 43 282 6810 
share_register@swissre.com
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Dividende spécial proposé 
pour 2013 (cHf)*4,15

* Distribution provenant des réserves légales de contributions en capital exonérée d’impôt fédéral anticipé.

Cours de l’action (cHf)



Madame, Monsieur, 
L’année dernière à la même époque, 
j’évoquais ma confiance dans les 
perspectives de Swiss Re pour 2013. Nous 
avons maintenant la confirmation que 
cette confiance était justifiée. Compte tenu 
de la très solide performance de Swiss Re 
en 2013, le Conseil d’administration 
recommandera un dividende régulier de 
3,85 CHF par action lors de l’Assemblée 
générale de cette année. Nous proposerons 
aussi un dividende spécial de 4,15 CHF.  
Au total, cela représente un rendement 
d’environ 3,1 milliards USD de capital  
pour nos actionnaires.

Je suis heureux de proposer ces dividendes 
l’année de notre 150e anniversaire. Alors 
que cet anniversaire est un témoignage 
éloquent de notre pérennité et de notre 
solidité, ces dividendes élevés en sont la 
preuve tangible. 

Nous avons dégagé à nouveau un très 
solide bénéfice en 2013, mais 
l’environnement reste difficile. Nous 
sommes confrontés à des turbulences, 
telles que les changements réglementaires 
et l’afflux de capital dit alternatif sur les 
marchés de la ré/assurance. Je suis 
convaincu que nous avons le bon modèle 
d’affaires pour résister à ces pressions, 

mais nous devons surveiller attentivement 
ces tendances, analyser ce qu’elles 
signifient pour nous et y répondre de 
manière proactive. 

Les banques centrales ont maintenu des 
taux d’intérêt artificiellement bas pendant 
plusieurs années. Cette politique, adoptée 
pour stimuler la croissance économique  
et réduire le chômage, a indéniablement 
remporté un certain succès. Mais à quel 
prix ? L’un des corollaires de cette politique 
a été la répression financière, qui a privé 
les épargnants et les investisseurs à long 
terme, tels les grands ré/assureurs et fonds 
de pension, de rendements importants sur 
les actifs de leurs actionnaires et de leurs 
preneurs d’assurance. En rétablissant des 
taux d’intérêt plus « normaux », les banques 
centrales risquent de commettre des 
erreurs de politique. Nous suivons de près 
les évolutions et nous nous préparons  
en conséquence – en effet, la position 
stratégique de duration courte que nous 
avons mise en œuvre était en partie 
destinée à nous conférer la flexibilité 
nécessaire pour réagir aux conditions 
changeantes.

3,85
Dividende proposé en CHF pour 2013*
(CHF 3,50 en 2012)

4,15
Dividende spécial proposé en CHF pour 2013*
(CHF 4,00 en 2012)

* Distribution provenant des réserves légales de 
contributions en capital exonérée d’impôt fédéral 
anticipé.

MESSAGE 
DU PRÉSIDENT
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Concernant l’environnement général,  
le G-20 a établi en 2013 une liste de neuf 
assureurs d’importance systémique 
mondiale (G-SII). Selon toute vraisemblance, 
les compagnies désignées seront soumises 
à des exigences supplémentaires en 
matière de reporting et de fonds propres. 
L’examen du cas des ré/assureurs a été 
reporté à juillet 2014. Nous examinons 
différents scénarios mais nous continuons 
à souligner que notre cœur de métier  
n’est ni une source, ni un amplificateur de 
risque systémique. Nous pensons être bien 
préparés à toute exigence supplémentaire 
qui pourrait résulter d’une telle désignation.

Ce sont des changements majeurs, et  
le changement devrait nous donner 
confiance. Car notre activité dépend du 
changement. Comme nous l’avons souvent 
dit, nous permettons la prise de risque  
dont dépend le progrès économique. Nous 
avons célébré notre 150e anniversaire  
sous la devise « Open minds connecting 
generations », en explorant des manières  
d’aborder certains risques à grande échelle 
auxquels nous sommes exposés aujourd’hui, 
à savoir la longévité, le changement 
climatique, les catastrophes naturelles et  
la sécurité alimentaire. En mettant en  
avant les « générations»,  

« Compte tenu de la  
très solide performance  
de Swiss Re en 2013, le 
Conseil d’administration 
recommandera un 
dividende régulier de 
3,85 CHF par action  
lors de l’Assemblée 
générale de cette année. 
Nous proposerons aussi  
un dividende spécial  
de 4,15 CHF. Au total,  
cela représente un 
rendement d’environ 
3,1 milliards USD de capital 
à nos actionnaires. » 

nous avons examiné les conséquences et 
implications à long terme du changement 
dans ces domaines et débattu des 
solutions possibles. 

Le long terme a toujours été au centre  
de notre activité. La réassurance est, par 
essence, une activité à long terme et à 
développement long. Nous nous 
réjouissons d’aider nos clients et la société 
à surmonter les changements auxquels  
ils sont confrontés quotidiennement grâce 
à des solutions innovantes et tournées  
vers l’avenir. 

Je vous remercie de votre confiance. 

Zurich, le 20 février 2014

Walter B. Kielholz 
Président du  
Conseil d’administration
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MeSSAge DU PRéSiDeNt
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Madame, Monsieur, 
Je suis très heureux d’annoncer que toutes 
les unités commerciales ont contribué  
au très solide résultat net de 4,4 milliards 
USD réalisé par Swiss Re en 2013. Ces 
résultats sont réjouissants, d’autant  
plus que nous célébrons en 2013 notre 
150e anniversaire. Ils reflétent le 
dynamisme qui sous-tend notre durabilité. 

En 2013, nous avons maintenu notre 
stratégie, le but étant de la mettre en 
œuvre. Cette mise en œuvre est avant tout 
à l’origine de notre excellent résultat net. 
Celui-ci résulte pour beaucoup de la solide 
performance réitérée de Property & Casualty 
Reinsurance, qui a dégagé un bénéfice net 
de 3,3 milliards USD en 2013. Corporate 
Solutions a continué de générer une 
croissance rentable avec un bénéfice de 
279 millions USD. Admin Re® a apporté 
une contribution de 423 millions USD  
au résultat du Groupe. Le bénéfice net de 
Life and Health Reinsurance s’est établi  
à 356 millions USD. 

Nous avons aussi réalisé nos deux objectifs 
en matière de gestion des actifs et du 
capital rendus publics lors de la Journée 
des investisseurs en juin 2013. Le premier 
objectif était de réduire notre endettement 
de 4 milliards USD d’ici à 2016, afin 
d’augmenter le rendement des fonds 
propres et le bénéfice par action. Dans ce 
domaine, nous sommes bien en avance  
sur le calendrier. Le deuxième était de 

rééquilibrer nos actifs de manière à investir 
davantage dans des titres de crédit et  
des actions de haute qualité. Cet objectif  
a été atteint. 

Un autre aspect de la mise en œuvre de 
notre stratégie était l’investissement  
dans la croissance rentable, notamment 
sur les marchés à forte croissance. Nous 
continuons de penser qu’une grande  
partie de la croissance future dans la ré/
assurance proviendra de ces marchés.  
En plus de notre expansion organique sur 
ces marchés, en 2013, nous avons pris une 
participation dans SulAmérica, un assureur 
multibranches prospère et bien établi au 
Brésil. En Chine, nous avons investi dans 
New China Life et dans FWD Group, un 
assureur basé à Hong-Kong. Nous avons 
aussi obtenu une licence à Singapour pour 
Corporate Solutions.

Concernant Admin Re®, nous nous 
concentrerons à l’avenir sur le marché 
britannique pour réaliser de nouvelles 
acquisitions de portefeuilles vie fermés. 
Nous y possédons déjà une solide 
plateforme pour prendre en charge de 
nouvelles affaires, et bénéficions  
donc d’un effet de levier maximal pour 
accroître l’efficience opérationnelle.  
Nous demeurons à l’affût d’opportunités 
appropriées et restons ouverts à une 
mobilisation de capitaux tiers pour les 
financer. Nous pourrions aussi  
utiliser l’effet de levier pour financer  
de nouvelles affaires.

En interne, nous avons commencé à 
augmenter la productivité. Je reste 
profondément convaincu que nous 
pouvons allier performance et croissance, 
et je suis convaincu que d’ici à 2015,  
nous réaliserons 250–300 millions USD 
d’économies par rapport à 2012.

Nous devons aussi nous atteler à la 
question des faibles rendements dans le 
segment Life & Health Reinsurance.  
Nous avons réalisé d'importants progrès et 
restons en bonne voie pour atteindre notre 
objectif de rendement des fonds propres 
de 10—12 % pour ce segment à l’horizon 
2015. Toutefois, nous avons enregistré des 
développements négatifs dans les affaires 
invalidité collectives en Australie. Ceux-ci 
nous ont contraints à augmenter les 
réserves de 369 millions USD en 2013. 
Nous sommes déterminés à relever  
ces défis et à générer de nouvelles affaires 
rentables à l’avenir, notamment dans la 
branche santé.

Dans le même temps, les faibles taux 
d’intérêt ont grandement contribué à 
diriger les fonds de pension, les fonds 
spéculatifs et d’autres fonds vers la 
réassurance, où les rendements sont 
perçus comme comparativement élevés  
et non corrélés à d’autres actifs, tandis  
que les barrières à l’entrée restent basses. 
Cet afflux accentue la concurrence et  
la pression sur les marges bénéficiaires  
de notre secteur. 

MESSAGE DU 
CEO DU GROUPE
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Nous ne saurions certes ignorer ces forces, 
mais par rapport à certains concurrents  
de petite et moyenne taille, nous  
pensons que nous avons plus à offrir que 
seulement de la ‹capacité›. Je suis 
convaincu que nous avons un modèle 
d’affaires réactif et souple qui nous 
permettra de continuer à dégager des 
bénéfices dans cet environnement difficile.

Cependant, nous avons besoin des meilleurs 
talents disponibles. C’est à regret que  
nous faisons nos adieux à notre Group 
Chief Financial Officer George Quinn, qui a 
décidé d’explorer de nouveaux horizons 
dès le mois de mai 2014. Nous lui sommes 
reconnaissants de sa contribution tout  
au long de ces sept dernières années. Par 
la même occasion, j’ai le plaisir de vous 
annoncer que George peut passer le 
témoin à David Cole, notre actuel Group 
Chief Risk Officer. En la personne de David, 
nous avons pu engager du successeur 
interne présentant le profil adéquat pour ce 
rôle clé. Ce qui prouve la qualité de notre 
propre vivier de talents. 

Un dernier mot sur notre marque. Certains 
d’entre-vous ont peut-être remarqué que 
notre logo a évolué. Ce logo est le symbole 
visuel d’une promesse de marque bien 
plus forte : We are smarter together. Le 
succès de notre entreprise a toujours  
été lié au succès de nos clients – le logo  
et la promesse de marque remaniés sont 

Résultat net
(en millions USD)

de nouveaux rappels de ce lien. En tant 
qu’actionnaires, j’espère que vous pourrez 
constater la façon dont « smarter together » 
s’impose comme l’état d’esprit et le fil rouge 
qui sous-tendent notre réflexion, notre 
comportement, et au final, nos résultats.

Smarter together ? Nous devrons l’être. 
L’environnement ne sera pas facile  
en 2014, mais nous sommes prêts à 
l’affronter. 

Je vous remercie de votre soutien sans faille. 

Zurich, le 20 février 2014

Michel M. Liès 
Group Chief Executive Officer

« Toutes les unités 
commerciales ont contribué 
au très solide résultat net 
de 4,4 milliards USD réalisé 
par Swiss Re en 2013. »

MeSSage DU ceo DU gRoUpe
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Avertissements concernAnt les 
énoncés prévisionnels
certains énoncés et illustrations contenus dans 
le présent rapport ont un caractère 
prévisionnel. ces énoncés (y compris ceux 
concernant les plans, objectifs, buts et 
tendances) et illustrations font part des 
attentes actuelles concernant des événements 
futurs, celles-ci reposant sur certaines 
hypothèses, et impliquent toutes les 
déclarations qui ne sont pas liées directement 
à un fait historique ou actuel.

les énoncés prévisionnels se reconnaissent à 
l’emploi de termes ou d’expressions indiquant 
une anticipation, une présomption, une 
conviction, une continuation, une estimation, 
une attente, une prévision, une intention, une 
possibilité d’augmentation ou de fluctuation 
ainsi que toute autre expression de ce genre ou 
encore à l’emploi de verbes à la forme future ou 
conditionnelle. ces énoncés prévisionnels 
impliquent des risques connus et inconnus, des 
incertitudes et d’autres facteurs susceptibles 
d’entraîner une divergence notable entre les 
résultats, la situation financière, les ratios de 
solvabilité, la liquidité ou les prévisions 
exprimés explicitement ou implicitement dans 
de tels énoncés et les résultats, la situation 
financière, les ratios de solvabilité, la liquidité 
ou les prévisions réels de swiss re ou 
d’empêcher swiss re d’atteindre ses objectifs 
publiés. De tels facteurs incluent notamment:
 ̤ instabilités du système financier 

international et les évolutions y afférentes ;
 ̤ détérioration des conditions économiques 

internationales ;
 ̤ la capacité de swiss re à conserver des 

liquidités suffisantes et à garantir l’accès aux 
marchés des capitaux, notamment des 
liquidités suffisantes pour couvrir 
l’éventuelle récupération d’accords de 
réassurance par des cédantes, les 
demandes de remboursement par 
anticipation de titres de créance ou 
assimilables et des demandes de garanties 
en raison de la détérioration, réelle ou 
perçue, de la solidité financière de swiss re 
ou pour une autre raison ;

 ̤ l’effet des conditions du marché, y compris 
les marchés actions et les marchés du crédit 
mondiaux, ainsi que le niveau et la volatilité 
des cours des actions, des taux d’intérêt, 
des spreads de crédit, des taux de change 
et des autres indices de marché, sur le 
portefeuille d’investissements de swiss re ;

 ̤ des changements au niveau du résultat des 
investissements de swiss re consécutifs à 
une modification de sa politique 
d’investissement ou de la composition de 

son portefeuille d’investissements et 
l’impact de la date de tels changements par 
rapport à la date des changements 
affectant les conditions du marché ;

 ̤ des incertitudes inhérentes à la valorisation 
des swaps de défaut de crédit et d’autres 
instruments liés au crédit ;

 ̤ l’impossibilité éventuelle d’obtenir, sur la 
vente de titres comptabilisés dans le bilan 
de swiss re, des montants équivalents à 
leur valeur mark-to-market enregistrée à des 
fins comptables ;

 ̤ le résultat d’audits fiscaux, la capacité de 
réaliser des reports de pertes fiscales et la 
capacité de réaliser des impôts différés 
actifs (y compris en raison du mélange de 
bénéfices dans une juridiction ou d’une 
opération assimilée à une prise de contrôle), 
qui pourraient avoir un impact négatif sur 
les bénéfices futurs ;

 ̤ la possibilité que les opérations de 
couverture de swiss re puissent ne pas se 
révéler efficaces ;

 ̤ l’abaissement ou la perte d’une des 
notations de la solidité financière ou 
d’autres notations d’une ou de plusieurs 
sociétés de swiss re, et des 
développements ayant un impact négatif 
sur la capacité de swiss re à améliorer les 
notations ;

 ̤ le caractère cyclique du secteur de la 
réassurance ;

 ̤ des incertitudes inhérentes à l’estimation 
des réserves ;

 ̤ des incertitudes inhérentes à l’estimation 
des sinistres futurs à des fins de reporting 
financier, notamment concernant les 
catastrophes naturelles de grande ampleur, 
d’importantes incertitudes pouvant 
intervenir dans l’estimation des sinistres 
résultant de tels événements et les 
estimations préliminaires pouvant être 
modifiées lorsque de nouvelles informations 
sont disponibles ;

 ̤ la fréquence, la gravité et l’évolution 
d’événements dommageables assurés ;

 ̤ les actes terroristes et les actes de guerre ;
 ̤ l’évolution de la mortalité, de la morbidité et 

de la longévité ;
 ̤ le renouvellement de polices et le taux de 

chute ;
 ̤ des événements extraordinaires affectant 

les clients de swiss re et d’autres 
contreparties, tels que les faillites, 
liquidations et autres événements liés au 
crédit ;

 ̤ la législation et la réglementation actuelles, 
en suspens et futures affectant swiss re ou 

ses cédantes, ainsi que l’interprétation de la 
législation ou des réglementations ;

 ̤ les actions légales ou interventions 
réglementaires, y compris celles en relation 
avec des exigences du secteur ou des 
règles de conduite commerciales 
d’application générale ;

 ̤ les modifications apportées aux principes 
comptables ;

 ̤ des investissements, acquisitions ou 
cessions importants, et tout retard, coût 
inattendu ou autre problème rencontré dans 
le cadre de toute transaction de ce type ;

 ̤ les changements au niveau de la 
concurrence ; et

 ̤ les facteurs opérationnels, y compris 
l’efficacité de la gestion des risques et 
d’autres procédures internes de gestion des 
risques susmentionnés.

cette liste n’est pas exhaustive. swiss re opère 
dans un environnement en constante mutation 
et doit faire face à l’émergence continue de 
nouveaux risques. par sécurité, les lecteurs sont 
priés de ne pas placer une confiance aveugle 
dans les énoncés prévisionnels. swiss re n’est 
pas tenu de réviser ou d’actualiser 
publiquement les énoncés prévisionnels, que ce 
soit à la suite de nouvelles informations, 
d’événements futurs ou dans d’autres 
circonstances.

la présente communication ne constitue pas 
une recommandation d’acheter, de vendre ou 
de détenir des titres et ne constitue pas non plus 
une offre de vente, ni la sollicitation d’une offre 
d’achat de titres dans quelque juridiction que ce 
soit, y compris les etats-Unis. Une telle offre ne 
sera faite que par le biais d’un prospectus ou 
d’un document d’offre, et conformément à la 
législation applicable sur les valeurs mobilières. 

swiss re ltd 
mythenquai 50/60 
Boîte postale 
8022 Zurich 
suisse

téléphone +41 43 285 2121 
Fax +41 43 285 2999 
www.swissre.com
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