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Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, 

Le secteur de la réassurance, comme l’ensemble de la branche des services financiers, 
reste soumis à un environnement difficile. Cette situation n'a malheureusement pas 
beaucoup évolué depuis la dernière Assemblée générale.  

 

- La croissance des pays occidentaux industrialisés, principalement sur nos 
marchés intérieurs traditionnels en Europe, est faible et le demeure à moyen 
terme.  

- L'ampleur et la fréquence des catastrophes naturelles augmentent, même si 
2012 a été une année un peu plus calme. Ceci s’explique essentiellement pour 
des raisons structurelles, car les concentrations de valeur ne cessent de croître 
dans les zones exposées. 

- Les taux d'intérêt demeurent à un niveau extrêmement bas. Or, à défaut de 
croissance économique, les banques centrales ne semblent pas décidées à les 
relever. Il n’y a qu’aux Etats-Unis, où les choses pourraient évoluer 
prochainement. 
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- Les exigences réglementaires, quant à elles, sont de plus en plus complexes. 
Les interventions politiques se succèdent sans prendre en compte leurs effets 
nuisibles, et les gouvernements agissent de plus en plus au-delà de leur 
territoire. 

La bonne nouvelle, cependant, est que Swiss Re a réussi à bien se positionner, même 
si elle reste conservatrice.  

C'est ce que montre aussi l'excellent résultat que nous avons réalisé l'année dernière. 
Certes, nous avons également bénéficié du fait que les catastrophes naturelles 
survenues en 2012 n'ont, pour nous, pas été aussi nombreuses et coûteuses que 
l'année précédente, sans oublier que nos décisions en matière de placement se sont 
avérées judicieuses ; mais c'est avant tout la mise en œuvre de notre stratégie qui s'est 
révélée payante, de concert avec l'engagement important et le travail couronné de 
succès de nos collaboratrices et collaborateurs. Je souhaite d'ores et déjà les en 
remercier vivement. 

J'aborderai plus particulièrement aujourd'hui les exigences politiques et 
réglementaires, car des changements nous attendent à nouveau, au niveau 
international mais également en Suisse.  

Importance systémique mondiale 

Cette année, nous attendons la décision de savoir si Swiss Re sera classée comme 
entreprise dite « d'importance systémique mondiale ». Comme vous le savez, le G20 – 
groupe qui rassemble les 20 principaux pays industrialisés et émergents – a créé le 
Conseil de stabilité financière (Financial Stability Board ou FSB) afin de renforcer la 
stabilité du système financier mondial ainsi que de coordonner et d'accélérer les 
réformes réglementaires au niveau international.  

La publication par le FSB d’une liste des banques d'importance systémique mondiale 
constitue l’une de ces premières mesures. Il s'agit en l'occurrence d'établissements 
financiers dont l'importance ou la taille est considérée comme si grande que leur 
faillite mettrait en péril le système financier dans son ensemble. Ces banques sont 
désormais soumises à des conditions plus strictes.   

Au cours de cette année, la liste des établissements non bancaires « d'importance 
systémique mondiale », dont les réassureurs et les assureurs,  devrait être publiée.  

En tant qu'entreprise leader du secteur de la réassurance, nous jouons évidemment un 
rôle majeur tant au sein du système financier que dans l'économie en général. Comme 
de nombreuses autorités de surveillance le reconnaissent, notre cœur de métier n'est 
ni la cause ni le catalyseur de risques d'importance systémique. Ce constat est 
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également partagé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
(FINMA). Au contraire, le secteur de l'assurance et plus particulièrement celui de la 
réassurance a un rôle de stabilisateur qu'il a aussi très clairement démontré, en 
particulier durant la crise financière. Or, certains cercles politiques au sein du FSB 
considèrent que la réassurance est tellement importante pour le secteur de l’assurance 
qu’il faut au moins examiner dans le détail quelles seraient les conséquences de 
l'effondrement d’un gros réassureur pour cette industrie en particulier et l’économie en 
général. 

Que signifierait pour Swiss Re le fait d'être classé dans la catégorie des entreprises 
« d'importance systémique mondiale » ?  

C’est difficile à dire, car les autorités de surveillance travaillent encore à la liste des 
critères que nous devrions respecter si nous étions reconnus comme pareille 
entreprise. Et surtout, elles sont encore en train de déterminer les secteurs devant être 
définis comme d’importance systémique et risqués. Les mesures concernent 
essentiellement trois domaines : une surveillance mieux coordonnée au niveau 
international ; une dotation en capital renforcée afin d'absorber plus facilement les 
pertes ; et des plans de liquidation efficients en cas de dissolution de la société. Nous 
sommes convaincus que Swiss Re est très bien préparée pour répondre à d'éventuelles 
exigences. Nous affichons déjà une dotation en capital significative, excédant 
largement les minima réglementaires ; nous sommes surveillés depuis des années par 
un collège international de contrôleurs placés sous la direction de la Finma ; et la 
nouvelle structure de notre groupe, introduite il y a un peu plus d'une année, 
correspond vraisemblablement en bonne partie aux futures exigences. 

Initiative Minder / actionnariat 

Le deuxième changement réglementaire ne concerne pas uniquement Swiss Re, mais 
vous, Mesdames et Messieurs, très directement.  

Après l'adoption de l'initiative Minder, Swiss Re a déjà entamé les démarches lui 
permettant de mettre rapidement en œuvre les exigences de ladite initiative, dès que 
le Conseil fédéral aura édicté l'ordonnance correspondante et que les détails seront 
connus. L'instauration du vote électronique, auquel plus de mille actionnaires ont déjà 
recouru, nous a même permis de satisfaire à l'une des exigences.  

Très chers actionnaires, en votre qualité de partie de l'actionnariat, vous serez 
désormais dépositaires de nouveaux droits de participation opérationnels envers cette 
société, dans une mesure sans précédent à l'échelle internationale.  
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En matière de gouvernance d’entreprise, l'initiative Minder focalise l'attention dans 
certains domaines sur l'Assemblée générale et retire des compétences au Conseil 
d’administration, surtout celles relevant de la rémunération du management ; elle 
renforce donc le rôle des actionnaires. Une question se pose dès lors : à quoi 
ressemble l'actionnariat d’une société ouverte au public typique, fortement capitalisée, 
à l’instar de Swiss Re ? Qui votera à l'avenir la composition et les salaires des membres 
du Conseil d'administration, et la rémunération du Comité de direction ? Qui élit le 
président et les membres du comité en charge des rémunérations ? 

Même si le principe « une action, une voix » s'applique, on constate toutefois que tous 
les actionnaires n'exercent pas leurs droits de participation et ne votent pas, comme 
un droit ou un devoir, lors de l'Assemblée générale. Afin de découvrir qui sont les 
actionnaires participatifs, pour ainsi dire les « actionnaires-clés », nous devons voir ce 
qui se cache derrière quelques chiffres et, si vous m'autorisez cette comparaison, 
parvenir à les dissocier comme des pelures d'oignon.  

Les ordres de grandeur que je vais vous communiquer dans les prochaines minutes 
s'appliquent d'ailleurs plus ou moins à l'ensemble des grandes sociétés suisses cotées 
et en sont pas typiques uniquement à Swiss Re.  
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Le cercle extérieur est constitué par les actions émises par Swiss Re au 
31 décembre 2012 : environ 371 millions de titres. Toutes ces actions ne sont 
cependant pas en circulation. Environ 7 pour cent d'entre elles sont détenues par la 
société. Ces actions sont appelées actions propres (Treasury shares) et ne confèrent ni 
droit de vote ni droit au dividende.  
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Les titres restants, environ 93 %, ouvrent droit au dividende. 

Ces titres ne confèrent toutefois un droit de vote que lorsque leurs titulaires sont 
inscrits dans le registre des actions. Et ce n'était le cas que pour environ 54 % de 
l'ensemble des actions émises par Swiss Re à la fin décembre ; leurs titulaires 
disposent également d'un droit de participation en plus du droit patrimonial. Cette part 
varie d'ailleurs et augmente habituellement de manière nette avant l'Assemblée 
générale.  

Pourquoi ? Quels sont les actionnaires qui ne s'inscrivent pas dans le registre des 
actions ? 

• Il s’agit tout d’abord des actions dispo des banques, c'est-à-dire des actions 
détenues par des banques, qu’il s’agisse de portefeuilles destinés au négoce, 
d’actions pour couvrir des produits de placement structurés, etc. 

• Mais, il peut aussi s'agir de titres d'investisseurs privés qui accordent une 
grande importance à la discrétion ou qui, à l'inverse, négligent le droit de vote.  
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• Ou il s'agit de placements d'investisseurs institutionnels tels que des fonds. 
Ceux-ci traitent le titre de manière active et ne souhaitent pas faire inscrire ou 
radier chaque fois les actions qu'ils achètent ou vendent en cours d'année. Les 
charges et les frais y afférents se révèlent trop élevés pour eux. Certains d'entre 
eux s'inscrivent en dernière minute avant l'Assemblée générale afin de disposer 
du droit de vote et se laissent ensuite à nouveau radier du registre des actions.  

Si les sociétés comme Swiss Re auraient intérêt à voir l’ensemble de leurs actionnaires 
inscrits dans le registre, elles ne peuvent rien objecter face à ces motifs très légitimes 
des actionnaires non enregistrés. 

Concentrons-nous désormais sur les 54 % enregistrés : qui sont-ils ? Finalement, ils 
sont inscrits dans le registre des actions et devraient dès lors également être connus 
de la société. Ce n'est toutefois pas si simple. Ces actions sont en effet fréquemment 
inscrites par le biais des nominées, à savoir des banques de dépôt, souvent 
américaines, qui conservent les titres pour différents actionnaires, en grande majorité 
des fonds de placement, à titre fiduciaire. Elles connaissent les actionnaires respectifs, 
mais se présentent sous leur propre nom. 

En tant que société, nous devons par conséquent trouver une autre façon de 
comprendre qui détient réellement Swiss Re. Les services d'information tels que 
Bloomberg et Thomson Reuters évaluent toutes les annonces faites par les fonds de 
placement qui indiquent quelles actions ils détiennent, ce qui donne une mesure 
relativement précise des rapports de détention.    
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Trois quarts des actionnaires Swiss Re inscrits à fin décembre 2012 sont des 
investisseurs institutionnels – fonds, caisses de pension, compagnies d'assurance ou 
trusts.  

Environ 20 pour cent sont des actionnaires individuels et des établissements de petite 
taille, et environ 3 pour cent des actions sont détenues par des collaborateurs de 
Swiss Re.  

Sur le plan géographique, les actionnaires suisses et les actionnaires anglo-saxons 
s'équilibrent à peu près.  
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Analysons les investisseurs suisses de plus près : à fin décembre, ils seraient environ 
45 pour cent. En réalité, leur part est toutefois nettement plus réduite, car ce chiffre 
englobe également les titres gérés par les banques de dépôt pour les fonds de 
placement suisses, mais qui ne se trouvent pas en mains suisses. Je pense par 
conséquent que la part des actionnaires suisses est beaucoup plus modeste.    

Pour quelle raison cette part n'est-elle pas plus importante ? Pensez, par exemple, au 
nombre d'actions détenues sur notre territoire par les caisses de pension suisses. 
Celles-ci détiennent, de loin, la majorité des actions aux mains des investisseurs 
institutionnels en Suisse. Le montant s'élève à environ 200 milliards de francs.  

Etant donné que les caisses de pension doivent, dans l’intérêt de leurs membres, 
diversifier leurs investissements, c’est-à-dire dans le cadre d’un portefeuille d’actions 
diversifié au niveau mondial, elles sont inévitablement contraintes de limiter la part de 
leurs investissements dans les grandes entreprises suisses. Les 200 milliards ne 
correspondent même pas à la capitalisation boursière de Nestlé. En conséquence, les 
investisseurs suisses ne sont pas en mesure de garantir, à eux seuls, le financement 
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des grandes entreprises suisses. Une part importante des actions de ces dernières 
sont donc forcément détenues par des investisseurs étrangers.    

 

Nous connaissons désormais les actionnaires inscrits et nous rapprochons du but.  

Pour pouvoir exercer aujourd'hui votre droit de vote à l'Assemblée générale en votre 
qualité d'actionnaire, vous avez dû vous inscrire ou transférer votre droit de vote à un 
représentant ou à une banque dépositaire. Sur le plan juridique, il s'agit d'ailleurs d'une 
sorte de double inscription : d'une part, vous figurez au registre des actions et, d'autre 
part, vous avez dû vous enregistrer pour participer à l'Assemblée générale ou désigner 
un représentant.  

Le capital-actions ouvrant droit de vote augmente d'environ un quart avant chaque 
Assemblée générale, et ce, en raison de l'enregistrement à court terme des 
investisseurs institutionnels.  

Mais, l'ensemble des actionnaires inscrits ne participant pas ou ne se faisant pas 
représenter à l'Assemblée générale, le capital-actions ouvrant droit de vote lors de 
cette dernière reste en définitive inférieur à 50 pour cent.  
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Lors de l'Assemblée générale 2012 par exemple, 46 pour cent des actions émises 
ouvraient droit au vote, c'est-à-dire moins de la moitié des actions émises ! Il s’agit-là 
d’une valeur très élevée pour une entreprise suisse ouverte au public qui s’explique 
uniquement par le fait que nous incitons très activement nos actionnaires à participer à 
l'Assemblée générale. Naturellement, cela signifie aussi que la majorité est atteinte 
dès 23 pour cent des actions émises et la majorité qualifiée dès 30 pour cent.  

Sachant que nos dix plus gros actionnaires sont essentiellement domiciliés en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis et que ces dix mêmes plus importants actionnaires de 
Swiss Re représentent environ 30 pour cent des voix, la conclusion devient évidente. A 
l'avenir, des décisions aussi délicates que la composition du Conseil d'administration, 
le choix du Président ou la rémunération seront prises principalement aux Etats-Unis et 
en Grande-Bretagne. Aucune de ces décisions ne pourra plus échapper à ces 
actionnaires. 

Jusqu’ici, les Conseils d’administration des entreprises suisses avaient la plupart du 
temps un rapport spécial avec la place Suisse et étaient capables d’exercer une 
influence, y compris en sa faveur. Au regard de mon expérience, je doute que les 
actionnaires à San Diego et Boston, à Londres et Hong-Kong auront la même vision des 
choses. Est-ce vraiment ce que souhaitent les partisans de l'initiative Minder ? 

Que signifient ces chiffres et l'acceptation de l'initiative pour Swiss Re ? Aujourd'hui 
déjà, nous entretenons des relations étroites et intenses avec nos grands actionnaires 
et nous rendons régulièrement visite aux investisseurs institutionnels. J’y veille 
d’ailleurs personnellement. Nous devrons désormais intensifier encore ce dialogue 
avec nos propriétaires pour comprendre de quelle façon ils entendent exercer à l'avenir 
leur responsabilité.  

N'oublions pas que ceux qui votent décident.  

 

150e anniversaire 

Puisque nous parlons de dialogue : nous ne limitons pas notre dialogue à nos 
actionnaires.  

En 2013, nous voulons mettre un accent particulier sur les échanges – avec nos 
partenaires, nos clients, nos fournisseurs, les médias, mais avant tout avec nos 
collaboratrices et collaborateurs. En août débuteront les festivités marquant les 
150 ans d'existence de Swiss Re. A cette occasion, nous ne nous contenterons pas de 
célébrer notre histoire et notre réussite. Nous voulons aussi ouvrir des débats : sur le 
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risque, de manière générale, et sa signification dans notre société actuelle, sur notre 
secteur ou encore notre environnement. 

 

Notre histoire ne vous est probablement pas inconnue : 

En 1861, Glaris a subi l'assaut impitoyable des flammes. A l'époque, les moyens 
financiers des assureurs se sont révélés insuffisants pour une telle catastrophe. Afin 
de mieux se protéger contre de tels événements, la société générale d'assurance 
Helvetia, Credit suisse et la Banque commerciale de Bâle ont fondé, en 1863, à Zurich, 
la Compagnie Suisse de Réassurances. Depuis, Swiss Re aide l’économie et la société 
à surmonter les importants sinistres – comme ce fut le cas pour le séisme dévastateur 
de San Francisco en 1906, lors les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ou 
encore, plus récemment, lors de l'ouragan Sandy aux Etats-Unis – et il en sera de 
même à l'avenir. Vous en apprendrez plus sur notre 150e anniversaire lors de la 
manifestation qui sera organisée à cette occasion au printemps 2014. 

Notre anniversaire sera l'occasion de nous pencher non seulement sur notre histoire 
passée, mais également sur notre avenir. 

2nd General Meeting | Zurich, 10. April 2013
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Depuis sa création, Swiss Re est certes une entreprise d'envergure mondiale, mais elle 
est aussi – et peut-être justement pour cette raison – profondément ancrée à Zurich. 
Cette année débuteront les travaux du nouveau siège « Swiss Re Next » sur les rives du 
bassin inférieur du lac de Zurich. Il s'agit certes d'une coïncidence, car ce nouveau 
bâtiment était essentiellement motivé par la nécessité de ne plus repousser 
l’assainissement des bâtiments existants, et ce pour des raison aussi bien techniques 
que structurelles. Pour autant, je me réjouis de sa force symbolique. Ce projet est 
également important et exemplaire en ce qu'il traduit nos valeurs de qualité et de 
développement durable. Nous vous présenterons plus tard un petit film consacré à 
« Swiss Re Next ».    

La tentation est grande de parler des 150 prochaines années – même si cela peut 
paraître quelque peu prétentieux. Toutefois, notre stratégie prometteuse, notre 
excellente dotation en capital, nos relations clientèle de longue date, notre discipline 
en matière de souscription et notre politique de placement prévoyante sont autant 
d'atouts qui nous permettent d'aborder sereinement les prochaines années et, 
espérons-le, les prochaines décennies voire les prochains siècles. Le CEO de notre 
Groupe, Michel Liès, saura certainement vous en convaincre.  

2ème Assemblée générale | Zurich, le 10 avril 2013
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Cette base solide ainsi que les bons résultats au titre de l'exercice 2012 nous 
permettent de vous proposer une augmentation du dividende par action à 3,50 francs. 
Et je m'en réjouis tout particulièrement. Nous allons de plus proposer un dividende 
exceptionnel de 4 francs par action.    

Je suis fier que Swiss Re se retrouve dans une position aussi enviable l'année de ses 
150 ans. J'aimerais, chers actionnaires, vous adresser mes plus sincères 
remerciements pour votre loyauté et la confiance que vous accordez à Swiss Re.  

Je laisse maintenant notre Group CEO Michel Liès vous exposer plus en détail les 
vecteurs de ce bon résultat.  

Merci beaucoup pour votre attention.  


