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Madame, Monsieur,
Le résultat net sur le trimestre
s'établit à 960 millions USD, soit
un rendement des fonds propres
de 15,6 %. Tous les segments
ont contribué à ce résultat positif.

Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer une solide performance de notre Groupe au
deuxième trimestre 2011. Le résultat net sur le trimestre s'établit à 960 millions USD, soit un
rendement des fonds propres de 15,6 %. Tous les segments ont contribué à ce résultat
positif grâce à une souscription disciplinée, des stratégies d'investissement prudentes et
notre capacité à fournir des solutions sur mesure à nos clients. Nos solides renouvellements
2011 témoignent des perspectives de croissance de Swiss Re.

Augmentation des fonds propres à 24,8 milliards USD
Swiss Re a enregistré un résultat net de 960 millions USD au deuxième trimestre 2011. Le
bénéfice par action s'établit à 2,80 USD (2,55 CHF). Les fonds propres ont augmenté pour
atteindre 24,8 milliards USD. Cette croissance est supérieure aux dividendes versés à nos
actionnaires au deuxième trimestre 2011, qui avoisinaient 1,0 milliard USD. Le rendement
des fonds propres a progressé à 15,6 %.

Solides résultats financiers dans tous les segments, excellent ratio combiné des
affaires dommages, RC et accidents
Le segment Dommages, RC et Accidents a réalisé un excellent résultat d'exploitation de
993 millions USD et un excellent ratio combiné de 78,4 %. L'augmentation du résultat
d'exploitation résulte d'une souscription rigoureuse, d'un développement net favorable des
sinistres des années de survenance antérieures et de sinistres majeurs moins importants
durant le trimestre. Les primes acquises ont augmenté de 12,6 % (soit 7,1 % à taux de
change constants), traduisant les renouvellements solides ainsi que les nouvelles affaires
souscrites durant le premier semestre 2011.
Le segment Vie et Santé a enregistré un solide résultat d'exploitation de 161 millions USD
grâce à des tendances favorables en matière de morbidité. Ce résultat a été en partie
diminué par des dépenses supplémentaires d'Admin Re® de 57 millions USD, comprenant
le coût de la restructuration. Au deuxième trimestre, le ratio de bénéfice atteignait 87,0 %.
Asset Management a enregistré une très bonne performance sur un marché volatile. Le
résultat d'exploitation s'établit à 1,3 milliard USD grâce à la hausse du résultat des
investissements en obligations d'Etat et d'entreprises et des plus-values mark-to-market
sur les actions et placements alternatifs. Le rendement des investissements annualisé s'est
élevé à 4,3 % et le rendement total des investissements annualisé, à 8,1 %.
La volatilité des marchés financiers liée aux récents problèmes de dette souveraine en
Europe reste préoccupante. Après avoir engagé des mesures énergiques, dès fin 2009, pour
réduire l'exposition à la dette souveraine sous la forme d'obligations d'Etat européennes
n'atteignant pas la note AAA, Swiss Re ne détient plus que 78 millions USD de dette
souveraine émise par des Etats périphériques de la zone euro. Notre exposition à la dette
souveraine grecque est par ailleurs nulle.
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Croissance des bénéfices grâce aux solides renouvellements de juillet 2011
Bien que nous profitions de l'amélioration des conditions de marché et du raffermissement
tarifaire, nous continuons à privilégier une souscription rigoureuse. Durant les
renouvellements de juillet 2011, qui ont concerné environ 18 % du portefeuille d'affaires
dommages, RC et accidents obligatoires de Swiss Re, nous avons atteint une croissance
des produits de 8 %. L'adéquation des prix ajustée au risque pour les renouvellements
de juillet s'est améliorée de 5 points de pourcentage. Cette hausse du volume et des prix est
surtout le fruit de notre capacité à satisfaire une demande accrue de couvertures contre les
catastrophes naturelles en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis. Nous sommes
également parvenus à réaliser des transactions de run-off dommages, RC et accidents à
des taux attrayants, mais avons conservé une approche défensive dans les branches RC et
accidents, lorsque les prix ne répondaient pas à nos exigences.
Nous sommes heureux de vous annoncer que dans le cadre des renouvellements 2011,
nous avons jusqu'ici maintenu la qualité élevée du portefeuille de Swiss Re. Depuis le début
de l'année, le portefeuille d'affaires obligatoires a augmenté de 2 milliards USD au total,
soit 20 %, pour s'établir à 12,2 milliards USD. La croissance la plus forte a émané de l'Asie.
Le retournement du marché de la réassurance s'est engagé et nous prévoyons d'autres
améliorations ces 6 à 18 prochains mois.

Progrès réalisés sur les objectifs financiers et la nouvelle structure, focalisation
maintenue sur l'innovation
En février 2011, nous avons annoncé les objectifs financiers de Swiss Re sur cinq ans. Au
deuxième trimestre, nous avons accompli des progrès sensibles dans la réalisation de
ces objectifs. Ceux-ci sont notre priorité absolue et nous nous y consacrons pleinement.
Dans un monde en rapide mutation, les besoins des clients évoluent. Swiss Re s'attache à
développer pour ses clients des solutions novatrices qui les aident à recentrer leurs activités.
Au deuxième trimestre, Swiss Re a réussi à conclure des transactions fructueuses tant dans
l'Admin Re® que dans les affaires de run-off dommages, RC et accidents. En outre, nous
travaillons en étroite collaboration avec des partenaires du secteur public afin de développer
des solutions novatrices contribuant à améliorer la résilience sociétale et soutenant la
croissance économique.
La transition vers la nouvelle structure holding de Swiss Re est en bonne voie : nous
cherchons actuellement à nous centrer encore davantage sur les clients, à accroître
l'efficacité du capital et à améliorer la transparence pour toutes nos parties prenantes.
Ce processus a commencé avec l'offre d'échange, annoncée pour la première fois le
17 février 2011, et déclarée réussie le 18 mai 2011.
Plus de 98 % des actions de la Compagnie Suisse de Réassurances SA (« SRZ ») étaient
détenues ou avaient été présentées à Swiss Re Ltd (« SRL ») au 9 juin 2011. SRL a formé
une requête auprès du tribunal compétent afin que les actions SRZ restantes soient
annulées. Dès que le tribunal aura approuvé cette requête, les actions SRZ restantes seront
immédiatement retirées de la cotation, comme l'a confirmé la SIX Swiss Exchange. Les
détenteurs d'actions annulées recevront alors une action SRL pour chaque action SRZ, sous
réserve de restrictions applicables en vertu de la législation sur les valeurs mobilières.
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En outre, nous alignons notre structure managériale conformément à la nouvelle
organisation de l'entité juridique du Groupe. Christian Mumenthaler a été nommé CEO
de la filiale de réassurance Compagnie Suisse de Réassurances SA (SRZ). Il sera chargé de
la stratégie de réassurance du Groupe ainsi que de sa performance commerciale
d'ensemble, y compris des résultats financiers, de l'allocation du capital et des actifs, ainsi
que de la gestion des entités juridiques au sein de SRZ. Il prendra ses nouvelles fonctions
au 1er octobre 2011.
Ces mesures doivent nous permettre d'atteindre nos objectifs financiers et d'augmenter
la valeur à long terme pour vous, nos actionnaires.

Saisir les opportunités malgré un environnement volatile
Dans un contexte de volatilité permanente et de reprise lente de l'économie mondiale,
nous saisissons les opportunités de croissance dans les domaines prioritaires définis par
Swiss Re. Nous prévoyons des opportunités de taille sur les marchés émergents comme
la Chine, le Brésil ou le Vietnam. La Chine est déjà le troisième marché de Swiss Re (en
termes de primes émises brutes durant le premier semestre de l'année). Les économistes
de Swiss Re pensent que, dans dix ans, la Chine sera le deuxième plus important marché
d'assurance du monde.
Les développements démographiques de grande ampleur liés au vieillissement de la
population dans de nombreux pays constituent une opportunité pour les réassureurs tels
que Swiss Re. En tant que leader du marché des solutions au risque de longévité, Swiss Re
aide les fonds de pension et les compagnies d'assurances à faire face aux risques liés à
la longévité.
En exploitant au maximum ces potentiels liés aux marchés émergents et au risque de
longévité tout en saisissant les opportunités traditionnelles, Swiss Re sera bien positionné
pour continuer à progresser de manière significative. Nous travaillons sans relâche à la
réalisation des objectifs financiers fixés pour la période 2011 à 2015.
Zurich, le 4 août 2011



Walter B. Kielholz

Stefan Lippe

Président du Conseil
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