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Swiss Re annonce un bénéfice net en hausse de 16 %, à 1,6 milliard CHF au
titre du premier semestre 2006
Rendement des fonds propres annualisé de 13,9 %
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Zurich, 4 août 2006 : Swiss Re annonce d'excellents résultats au
titre du premier semestre 2006, avec un bénéfice net de 1,6 milliard
CHF, en hausse de 16 % par rapport au bon premier semestre 2005,
ce qui représente 4,92 CHF par action. Le rendement des fonds
propres annualisé affiche 13,9 % et les fonds propres ont augmenté
de 18 %, à 27,1 milliards CHF.
Jacques Aigrain, président de la Direction générale de Swiss Re, de
déclarer : « Nous sommes satisfaits de nos résultats au titre du premier
semestre 2006 car ils illustrent notre progression vers une performance
commerciale durable. La diversification de Swiss Re, la priorité accordée
en permanence à la qualité des résultats techniques ainsi que le transfert
des risques de pointe aux marchés financiers ont nettement renforcé la
qualité et la durabilité de nos bénéfices ».
Les primes acquises totales ont augmenté à 13,8 milliards CHF pour le
premier semestre 2006, alors qu’elle avaient affiché 13,2 milliards CHF
une année plus tôt. Elles ont bénéficié des taux de change en hausse et
des produits d’Insurance Solutions comptabilisés pendant les trois
premières semaines après son acquisition devenue effective le 9 juin
2006.
Le résultat financier net s’est établi à 2,8 milliards CHF, contre 2,5
milliards CHF pour le premier semestre 2005, soit une hausse de 13 %,
avec un rendement des investissements de 5,3 %. Ce résultat est dû aux
investissements dans des obligations à rendement accru du fait des taux
d'intérêt plus élevés ainsi qu’à la croissance du portefeuille global. Les
plus-values de cession sur investissements nettes se sont inscrites à 0,3
milliard CHF, contre 0,5 milliard CHF pour le premier semestre 2005.
Dommages, RC et Accidents : résultats en hausse de 51 %
Les conditions tarifaires attractives et l'accent mis en permanence sur la
qualité de la souscription ont permis à Swiss Re d’augmenter de 51 % le
résultat d’exploitation de ses affaires Dommages, RC et Accidents. Celui-ci
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a en effet atteint 1,9 milliard CHF au premier semestre 2006, contre 1,3
milliard CHF au premier semestre 2005. Le ratio combiné des affaires
traditionnelles est passé de 96,3 % à 93,0 % d’une période à l’autre, en
l’absence d’évolution négative au titre des années antérieures. Dans
l’ensemble, les primes ont légèrement reculé à 7,8 milliards CHF, reflétant
une hausse des rétentions des cédantes.
Vie et Santé : effets bénéfiques d'une sinistralité favorable
Le rendement des produits d’exploitation des affaires Vie et Santé est
passé de 9,5 % au premier semestre 2005 à 11,0 % au premier semestre
2006. Le résultat d'exploitation, hors plus-values de cession sans
participation des assurés, est passé de 0,6 milliard CHF à
0,8 milliard CHF, reflétant une excellente sinistralité dans les affaires
d'Admin ReSM et de réassurance Santé traditionnelle. Les primes ont
progressé de 9 % pour s’inscrire à 5,5 milliards CHF, reflétant la
croissance des affaires Vie aux Etats-Unis ainsi qu’une expansion des
affaires Santé en Europe suite à l'acquisition d'Insurance Solutions.
Services Financiers : forte croissance
Les produits des Services Financiers de Swiss Re ont augmenté de 29 % à
917 millions CHF, contre 709 millions CHF au premier semestre 2005.
Cette progression tient à la croissance solide des primes de Credit
Solutions ainsi qu’à une hausse des courtages et des commissions de
Capital Management & Advisory et de Conning Asset Management. Le
ratio combiné des affaires traditionnelles de Credit Solutions s’est inscrit à
88,3 %.
Perspectives : croissance du bénéfice économique
Swiss Re s’attend à atteindre ses objectifs de bénéfice par action de 10 %
par an et de rendement des fonds propres de 13 % en moyenne sur
l’ensemble du cycle au vu de la qualité des activités sous-jacentes de tous
les segments. Les tarifs des branches Dommages et Risques Spéciaux
exposées aux catastrophes ont nettement augmenté en raison des
capacités limitées du marché tandis que ceux des autres marchés de la
réassurance Dommages, RC et Accidents devraient rester stables, à des
niveaux rentables. Dans les branches Vie et Santé, les opportunités
demeurent importantes dans tous les marchés-clés, en particulier dans
des branches Santé sélectionnées. En tant que réassureur le plus diversifié
au monde, Swiss Re est bien placé pour tirer avantage de toutes ces
conditions de marché favorables.
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L’intégration réussie d'Insurance Solutions et la réorganisation en cours
généreront une nouvelle croissance du bénéfice économique de Swiss Re.
Les premiers succès des activités conjointes ont été constatés lors des
renouvellements des affaires Dommages, RC et Accidents en juillet, avec
une croissance du portefeuille de Swiss Re et des rétentions élevées au
sein du portefeuille d'Insurance Solutions. Au niveau du résultat net, les
synergies de coûts auront un premier impact positif en 2007 et porteront
pleinement leurs fruits en 2008.
Informations aux rédacteurs
Swiss Re
Swiss Re est le leader mondial de la réassurance et le réassureur le plus diversifié
au monde. La compagnie compte des représentations implantées dans plus de 30
pays. Fondé à Zurich (Suisse) en 1863, Swiss Re offre des services financiers qui
permettent de prendre des risques, chose indispensable aux entreprises et au
progrès en général. Les produits de la réassurance traditionnelle et les services
afférents dans le secteur dommages, RC et accidents de même que les couvertures
vie et santé sont complétés par des solutions financières à caractère assurantiel
destinées aux entreprises, permettant ainsi une gestion globale des risques. Swiss
Re obtient la notation « AA- » de Standard & Poor’s, est noté « Aa2 » auprès de
Moody’s tandis que A.M. Best lui décerne un « A+ ».
Avertissement concernant les énoncés prévisionnels

Certains énoncés présentement contenus ont un caractère prévisionnel. Ces
énoncés font part des attentes actuelles concernant des événements futurs, cellesci 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 matérielle entre les résultats, la performance, les réalisations ou les
prévisions exprimés explicitement ou implicitement dans de tels énoncés et les
résultats, la performance, les réalisations ou les prévisions réels de Swiss Re. De
tels facteurs incluent notamment :
•

•
•
•
•

l’impact d’investissements, d’acquisitions ou de cessions réalisés ou à venir, et
tous retards, coûts inattendus ou autres problèmes rencontrés dans le cadre
de toute transaction de ce type ; y compris la capacité d’intégrer de manière
efficiente et effective les activités de l'ancienne société GE Insurance Solutions
dans nos propres activités ;
la cyclicité du secteur de la réassurance ;
des changements au niveau des conditions économiques, en particulier sur
nos marchés-clés ;
des incertitudes inhérentes à l’estimation des réserves ;
la performance des marchés financiers ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des changements escomptés au niveau des résultats de nos investissements
consécutifs à la modification de notre portefeuille d’investissements ou à la
modification de notre politique d’investissement ;
la fréquence, la gravité et l’évolution d’événements dommageables assurés ;
des actes terroristes ou des actes de guerre ;
la mortalité et la morbidité ;
le renouvellement de polices et le taux de chute ;
des changements au niveau des politiques ou des pratiques des agences de
notation ;
l’abaissement ou le retrait d’une ou de plusieurs des notes de solidité
financière ou de solvabilité d’une ou de plusieurs de nos filiales ;
des changements des niveaux de taux d’intérêt ;
des risques politiques dans les pays dans lesquels nous opérons ou dans
lesquels nous assurons des risques ;
des événements extraordinaires affectant nos clients, tels que les faillites et
liquidations ;
des risques liés à la mise en œuvre de nos stratégies commerciales ;
des changements des taux de change ;
des changements législatifs et réglementaires, y compris des changements de
principes comptables et des prescriptions fiscales ; et
un changement au niveau de la concurrence.

Cette liste n’est pas exhaustive. Nous opérons dans un environnement en constante
mutation et devons faire face à l’émergence continue de nouveaux risques. Par
mesure de sécurité, les lecteurs sont priés de ne pas placer une confiance aveugle
dans les énoncés prévisionnels. Nous ne sommes aucunement obligés de réviser ou
de mettre à jour publiquement les énoncés prévisionnels, que ce soit à la suite de
nouvelles informations, d’événements futurs ou dans d’autres circonstances.
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