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Lettre aux actionnaires

Nous nous rapprochons de nos objectifs 
financiers pour la période 2011–2015 

Madame, Monsieur,

Nous sommes fiers d’annoncer que nous 
avons dégagé un solide résultat net  
de 1,2 milliard USD au premier trimestre 
2014, ce qui nous rapproche de nos 
objectifs financiers définis pour la période 
2011–2015. Comme nous l’avons déjà 
dit par le passé, la réalisation de ces 
objectifs reste notre première priorité.

Ce résultat est en grande partie 
attribuable à notre segment 
Property & Casualty Reinsurance, où le 
bénéfice net de 1,0 milliard USD  
égale la très bonne performance réalisée 
au premier trimestre 2013. Le ratio 
combiné s’est inscrit à 78,8 %. Ces 
chiffres sont d’abord et avant toute 
chose le fruit d’une souscription robuste. 
Cela dit, le faible niveau général des 
catastrophes naturelles a sûrement aussi 
joué un rôle non négligeable.

Les réassureurs sont confrontés à une 
détérioration générale des prix, en 
particulier pour ce qui est des 
couvertures des catastrophes naturelles. 
La période de renouvellements, qui s’est 
terminée en avril, a également mis en 
évidence une baisse des tarifs, bien que 
les niveaux soient restés attrayants. 
Nous avons par ailleurs développé nos 
affaires, notamment en souscrivant une 
part accrue d’affaires RC et accidents 
rentables et en réalisant des transactions 
de grande envergure. Nous sommes 
persuadés que nous sommes 
idéalement positionnés grâce à notre 
gestion du cycle et au pilotage de notre 
portefeuille, conjugués à une 
différenciation astucieuse par rapport à 
nos concurrents et à notre solidité 
financière supérieure. 

Le segment Life & Health Reinsurance a 
contribué au bénéfice net à hauteur  
de 51 millions USD. Ce chiffre pourrait 
toutefois rester en-deçà des attentes.  
Le résultat a été affecté par une perte 
subie sur la couverture du risque de taux, 
ce qui masque les progrès importants 
réalisés dans les affaires issues du 
métier de base. Nous avons souscrit de 
nouvelles affaires rentables en Asie et  
en Europe, et nous travaillons d’arrache-
pied à l’assainissement des affaires 
souscrites aux Etats-Unis avant 2004. 
Nous tablons sur des développements 
positifs dans ce domaine après la mise 
en œuvre de mesures de gestion.  
Nous sommes en passe d’atteindre un 
rendement des fonds propres de 10  
à 12 % dans ce segment d’ici à 2015.

Corporate Solutions a une nouvelle fois 
enregistré une performance solide, avec 
un bénéfice net de 80 millions USD et 
un ratio combiné de 95,2 %. Cette unité 
continue à tenir ses promesses en 
termes de croissance rentable. De plus, 
elle a annoncé et versé un dividende de 
300 millions USD au Groupe. 

Dans le segment Admin Re®, nous  
avons le plaisir de présenter un bénéfice 
net de 48 millions USD et un niveau  
de liquidités brutes de 202 millions USD. 
Admin Re® est devenu une source 
importante et régulière de liquidités pour 
le Groupe. L’unité devrait verser  
900 millions USD de dividendes au 
Groupe pour la période 2014–2016  
et générer des liquidités brutes à hauteur 
de 300 millions USD en moyenne par  
an sur cette même période.
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Michel M. Liès 
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Il est important de souligner la 
contribution apportée par notre équipe 
de gestion d’actifs. Elle est en première 
ligne face aux défis liés à la faiblesse  
des taux d’intérêt. C’est pourquoi nous 
aimerions saluer le solide rendement des 
investissements du Groupe (annualisé) 
de 3,7 % pour le trimestre sous revue.

Nous sommes heureux d’annoncer que 
le Conseil d’Administration a nommé 
comme nouveau Group Chief Risk 
Officer Patrick Raaflaub, ancien CEO de 
l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers FINMA. En tant que 
CEO, il a dirigé la FINMA durant la crise 
financière de 2008-2009 et dans la 
période qui l’a suivie. Son expérience et 
ses connaissances des questions 
réglementaires présentent un atout 
majeur pour Swiss Re. Patrick Raaflaub a 
occupé plusieurs fonctions chez Swiss 
Re entre 1994 et 2008. Cette 
nomination sera effective le 1 septembre 
2014. 

Comme indiqué l’année dernière à  
la même époque, la faiblesse des taux 
d’intérêt demeure une source 
d’inquiétude, qui a diverses implications 
stratégiques pour notre industrie.  
Vu la nature à long terme de nos 
engagements, nous nous devons de 

trouver des alternatives aux 
investissements « sans risque » tant que 
les taux sans risque restent bas. C’est 
essentiellement pour cette raison que 
nous avons engagé le dialogue avec les 
autorités de contrôle, les groupes du 
secteur et d’autres interlocuteurs sur la 
question des investissements dans les 
infrastructures. En collaboration avec 
l’Institute of International Finance, nous 
avons publié en février 2014 un rapport 
intitulé « Infrastructure Investing. It 
matters ». Ce dernier met en évidence la 
nécessité de prendre des mesures de 
politique publique en faveur de la 
création d’une classe d’actifs spécifique 
aux investissements dans les 
infrastructures. Ces mesures, tout en 
répondant aux besoins des investisseurs 
institutionnels tels que Swiss Re, 
pourraient aider à satisfaire la demande 
mondiale en nouvelles infrastructures, 
qui s’élève à plusieurs milliers de 
milliards de dollars. 

Avant de conclure, nous souhaitons 
saisir cette occasion pour remercier nos 
collaborateurs pour leur engagement 
sans faille. C’est grâce à leur travail et à 
leurs efforts que nous avons très bien 
commencé l’année 2014. Et nous tenons 
également à vous remercier, nos 
actionnaires, pour votre fidélité et la 
confiance que vous nous témoignez.

Zurich, le mercredi 7 mai 2014

Walter B. Kielholz Michel M. Liès
Président du Conseil d’administration CEO du Groupe


