Lettre aux actionnaires
L’excellente performance de nos activités
durant les trois premiers mois de l’année
prouve que nous continuons à faire les
progrès nécessaires pour atteindre nos
objectifs financiers.
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que
nous avons bien commencé l’année,
comme en témoigne le très solide résultat
net de 1,1 milliard USD enregistré au
premier trimestre. Ce résultat reflète notre
capacité de performance et de croissance
lorsque les prix augmentent ainsi que
l’excellent résultat de la gestion du
patrimoine. Nous avons par ailleurs profité
de l’absence de sinistres majeurs dus à
des catastrophes naturelles. Soulignons
également que toutes les unités
commerciales ont contribué à ce résultat.
Nous chercherons désormais à récolter les
bénéfices de notre gestion du cycle, en
mettant l’accent sur la croissance rentable
tout en tirant parti de la hausse des prix.

Solide ratio combiné du Groupe ; fonds
propres en hausse de 1,6 milliard USD
Les primes acquises et le produit des
commissions ont progressé de 21,7 % pour
atteindre 6,2 milliards USD suite aux
renouvellements récents solides. Le
rendement des investissements pour
l’ensemble du Groupe s’est élevé à 4,0 %,
malgré un environnement de marché
toujours volatile. Le rendement annualisé
des fonds propres au premier trimestre
s’est monté à 15,3 %, avec une contribution
positive de chacune des trois unités
commerciales. Le ratio combiné du Groupe
s’est établi à un solide 84,9 %. Le bénéfice
par action a augmenté à 3,08 CHF
(3,33 USD).
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A fin mars 2012, les fonds propres
atteignaient 31,2 milliards USD, suite à
l’émission de deux instruments de capital
conditionnel novateurs qui sont
comptabilisés en tant que fonds propres.
La valeur comptable par action ordinaire
s’élevait à 79,17 CHF (87,59 USD).

produit des commissions, ainsi que d’une
évolution de la mortalité et de la morbidité
plus favorable que prévu.

Solides résultats de réassurance
La division Property & Casualty Reinsurance
a dégagé un excellent bénéfice net de
660 millions USD. Ce résultat s’explique en
partie par le faible niveau des catastrophes
naturelles. Le ratio combiné affiche un très
solide 85,0 %. Au premier trimestre 2012,
les primes acquises nettes ont grimpé de
38,2 % pour atteindre 3,1 milliards USD.
Cette forte croissance résulte des
renouvellements réussis en janvier 2012,
notamment de la contribution substantielle
d’une série de transactions d’envergure
visant à améliorer la solvabilité.
La division Life & Health Reinsurance a
généré de solides résultats : le bénéfice net
s’est établi à 209 millions USD et le ratio de
bénéfice à 74,4 %. Les affaires vie et santé
ont profité d’une hausse des primes et du



Face à l’environnement de marché actuel
difficile, Swiss Re voit des opportunités
dans les divisions P&C Reinsurance et L&H
Reinsurance pour alléger les exigences
de fonds propres et offrir une couverture
contre les évolutions défavorables ainsi que
des produits d’assurance vie structurés
et des couvertures contre les catastrophes
naturelles majeures.

Très bonne performance et forte
progression des primes dans la
division Corporate Solutions
Le bénéfice net de la division Corporate
Solutions s’est établi à 84 millions USD.
Le ratio combiné a atteint un très solide
84,7 %, profitant de l’absence de sinistres
dus à des catastrophes naturelles majeures.
Au premier trimestre 2012, les primes
acquises nettes ont augmenté de 28,3 %
à 531 millions USD. Cette progression
s’explique par la souscription réussie de
nouvelles affaires sur le trimestre.
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Corporate Solutions continue à croître
conformément à sa stratégie qui consiste à
se concentrer sur les affaires commerciales
de grande ampleur en tant qu’acteur
mondial souple, en se fondant sur les
mêmes principes en matière de tarification,
de qualité de la souscription et de pilotage
du portefeuille qui font la renommée du
Groupe.  

Résultats positifs d’Admin Re®
Admin Re® a enregistré un bénéfice net
exceptionnel de 174 millions USD. Ce
résultat a été soutenu par une série de
facteurs exceptionnels, notamment des
plus-values de cession à hauteur de
61 millions USD et des avantages fiscaux
uniques sur le trimestre. Swiss Re
continuera à piloter le portefeuille
Admin Re® en vue d’optimiser le capital
et les rendements. La génération de
liquidités reste par ailleurs prioritaire.

Rendement annualisé des fonds
propres nettement au-dessus des
objectifs financiers
Swiss Re a dégagé un rendement annualisé
des fonds propres de 15,3 % au premier
trimestre 2012, ce qui est largement
au-dessus de ses objectifs financiers 2011–
2015 sur cinq ans. Notre nouvelle structure
d’entreprise nous permettra de mieux
affecter le capital du Groupe aux domaines
qui nous semblent receler les opportunités
les plus intéressantes. Nous nous
trouverons ainsi dans une meilleure position
pour enregistrer une forte croissance tout
en apportant les améliorations nécessaires
au niveau des rendements pour atteindre
nos objectifs sur cinq ans.
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Renouvellements fructueux en avril
Les renouvellements en avril, essentiellement concentrés sur les affaires en
Asie, ont été très fructueux, et ce en
particulier au Japon, où le Groupe a profité
d’une forte hausse des taux des affaires
liées aux catastrophes naturelles. Nous
avons pu tirer parti de notre base de
clientèle solide et de l’engagement clair de
rester sur le marché japonais que nous
avions exprimé immédiatement après le
séisme de Tohoku et le tsunami qui a suivi.
D’autres marchés asiatiques, tels que la
Corée, ont également enregistré une
croissance solide et rentable. Dans
l’ensemble, les volumes ont augmenté de
14 % lors des renouvellements d’avril et
la qualité des prix du portefeuille renouvelé
s’est améliorée de 17 points de
pourcentage.

Nouveau membre et réélections au
Conseil d’administration
Nous sommes heureux que vous, chers
actionnaires, ayez approuvé la nomination
de Robert Henrikson au Conseil
d’administration lors de la 148e Assemblée
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générale qui s’est tenue récemment. Robert
Henrikson viendra enrichir l’expertise et
l’expérience de Swiss Re, en particulier
pour ce qui est du marché d’assurance
américain, où il a occupé divers postes à
responsabilités, notamment celui de CEO
et président de MetLife, Inc. Parallèlement,
vous avez réélu Jakob Baer et John R.
Coomber au Conseil d’administration.

Swiss Re est bien positionné
L’excellente performance de nos activités
durant les trois premiers mois de l’année
prouve que nous continuons à faire les
progrès nécessaires pour atteindre nos
objectifs financiers. Nous veillerons à une
gestion prudente des risques tout en
mettant notre savoir-faire et notre expertise
au service de nos clients, nouveaux et
existants. Nous entendons saisir les
opportunités qui se présentent, que ce
soit le raffermissement du marché de
réassurance dommages, RC et accidents,
la forte croissance économique sur les
marchés émergents ou le défi des
changements réglementaires, tels que
Solvabilité II.
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