Lettre aux actionnaires

Walter B. Kielholz
Président du Conseil d’administration

Stefan Lippe
Président de la Direction générale

Madame, Monsieur,
Au deuxième trimestre 2009, Swiss Re a nettement renforcé sa solidité financière.
Selon nos évaluations, nous avons amélioré notre capital excédentaire d’après le niveau
AA, qui atteint 4,5 milliards CHF à la fin du trimestre. Simultanément, Swiss Re a
enregistré une perte nette de 381 millions CHF au deuxième trimestre 2009, ce qui
correspond à un bénéfice par action de –1,13 CHF.
Cette apparente incohérence provient de trois facteurs à l’origine d’une volatilité
considérable dans le compte de résultat. Premièrement, les moins-values mark-to-market
sur les couvertures des obligations d’entreprises de 1,1 milliard CHF sont reflétées dans
le résultat net, tandis que les plus-values latentes de 1,9 milliard CHF sur ces mêmes
obligations d’entreprises ne sont reflétées que dans les fonds propres. Deuxièmement,
les pertes de valeurs, qui concernent principalement les produits titrisés, ont fait reculer
le résultat net de Swiss Re de 0,6 milliard CHF supplémentaire. Enfin, tandis que la
solvabilité de Swiss Re s’est considérablement améliorée durant le trimestre, les normes
US GAAP exigent que nous enregistrions les effets de nos propres spreads de crédit
dans certains engagements financiers, ce qui engendre une moins-value mark-to-market
de 0,4 milliard CHF pour le trimestre. Les effets des couvertures et pertes de valeur se
sont traduits par un rendement des investissements de 0,5 %.
Protection de notre dotation en capital
Malgré le rebond des marchés financiers durant le trimestre sous revue, nous sommes
restés prudents dans le domaine des emprunts. C’est pourquoi nous avons conservé la
couverture du portefeuille d’obligations d’entreprises afin de protéger notre dotation
en capital. En outre, nous avons augmenté l’allocation aux liquidités et équivalents de
liquidités ainsi qu’aux titres d’Etats durant le trimestre. Le rendement courant s’est
établi à 4,8 % au deuxième trimestre 2009.
Les fonds propres ont augmenté à 23,8 milliards CHF à fin juin 2009, contre
23,6 milliards CHF à la fin du premier trimestre 2009. La valeur comptable par action
ordinaire s’est élevée à 60,69 CHF, contre 61,39 CHF à la fin du trimestre précédent.
Réduction significative des risques liés au portefeuille Legacy
La diminution des risques liés à notre portefeuille Legacy est restée l’une des priorités de
ce trimestre. Nous avons résilié en majeure partie le portefeuille restant de contrats de
swaps de défaut de crédit dans les activités Legacy et diminué l’exposition notionnelle
correspondante de 13,9 milliards CHF à fin mars 2009 à 0,8 milliard CHF à fin
juin 2009.
Solides résultats d’exploitation dans les branches Dommages, RC et Accidents
et Vie et Santé
Le segment Dommages, RC et Accidents a enregistré un résultat d’exploitation de
1,0 milliard CHF ainsi qu’un excellent ratio combiné de 89,4 %, ou 87,6 % hors effet
d’actualisation. Ce résultat découle essentiellement de la souscription rigoureuse
et de la gestion stricte des dépenses.
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Le résultat d’exploitation du segment Vie et Santé a reculé et affiche une perte de
10 millions CHF ; le ratio de bénéfice reste toutefois satisfaisant à 78,6 %. Les primes et
le produit des commissions ont légèrement augmenté par rapport à la même période
en 2008. L’exigence susmentionnée d’enregistrer l’effet des améliorations dans la
solvabilité du Groupe a eu un impact négatif de 0,4 milliard CHF sur les affaires de rentes
variables abandonnées.
Succès des renouvellements
Les conditions sur le marché de la réassurance ont continué à s’améliorer au deuxième
trimestre 2009. Nous constatons les améliorations immédiates les plus flagrantes dans
certains segments vie, en particulier aux Etats-Unis, et sur de nombreux marchés des
catastrophes naturelles. Dans beaucoup d’autres segments, le recul du marché a ralenti,
mais la tendance ne s’est pas encore complètement inversée. Dans le cadre des
renouvellements dommages, RC et accidents de juillet 2009, nous avons augmenté les
taux de prime de 4 %, ce qui reflète le recentrage de notre portefeuille de réassurance
des branches RC et accidents vers les affaires dommages non proportionnelles plus
rentables, ainsi que le raffermissement progressif du marché. Plus important encore, nous
sommes parvenus à atteindre un niveau de prix approprié à long terme.
Ces renouvellements et transactions montrent que la loyauté de notre clientèle reste
solide et que nous disposons de suffisamment de capacités pour fournir les solutions
dont nos clients ont besoin.
Augmentation de l’efficience
Nous avons mis en œuvre plusieurs grandes mesures dans le cadre de notre programme
d’efficience au deuxième trimestre 2009. Nous avons optimisé notre réseau international
d’agences et fusionné ou fermé certaines agences dans le monde dans le but de mieux
servir nos clients tout en consolidant les fonctions de support dans les centres régionaux.
Parallèlement, nous avons informé les collaborateurs dont les postes ont été supprimés
ou seront transférés. Ces mesures ont permis de réduire les frais d’exploitation, avant
frais de restructuration, de plus de 300 millions CHF au premier semestre 2009. Les
économies nettes, après frais de restructuration, devraient dépasser les 150 millions CHF
en 2009, sachant que notre objectif initial était de 100 millions CHF.
Perspectives
Nous avons réussi à renforcer notre assise financière et restons un partenaire solide
pour nos clients. Pour le segment Dommages, RC et Accidents, nous continuons à
prévoir une hausse modérée des taux de prime. Nous pourrions dépasser notre objectif
de ratio combiné de 95 % pour l’année de souscription, à condition que les catastrophes
naturelles restent à des niveaux normaux. Toutefois, l’environnement économique
demeure incertain et nos portefeuilles d’investissement et Legacy restent exposés à la
volatilité des marchés. Cette volatilité des marchés financiers de même que le recentrage
vers des investissements moins risqués, qui nous a permis de réduire significativement nos
expositions, pourraient avoir un effet néfaste sur les bénéfices futurs. Néanmoins, nous
pensons que les tendances opérationnelles sous-jacentes sont positives et nous sommes
en mesure d’allouer des capacités importantes aux branches offrant des rendements
appropriés aux capitaux de Swiss Re.
Zurich, le 5 août 2009

Walter B. Kielholz
Président du Conseil d’administration
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