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Chiffres clés pour Swiss Re Ltd et ses filiales
Pour les douze mois clôturés au 31 décembre
2010

2011

Variation en %

Groupe
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
Primes acquises
Bénéfice par action, en CHF
Fonds propres
Rendement des fonds propres1, en %
Effectifs2

863
19 652
2,64
25 342
3,6
10 362

2 626
21 300
6,79
29 590
9,6
10 788

204
8
157
17

Dommages, RC et Accidents
Résultat d’exploitation
Primes acquises
Ratio combiné, affaires traditionnelles, en %

2 476
10 871
93,9

1 285
12 046
101,6

–48
11

Vie et Santé
Résultat d’exploitation
Primes acquises et produit des commissions
Ratio de bénéfice, en %

810
9 677
88,7

464
10 101
87,9

–43
4

Asset Management
Résultat d’exploitation
Rendement des investissements, en %

4 472
3,5

5 038
5,1

13

en millions USD, sauf mention contraire

* Distribution provenant des réserves légales
de contributions en capital exonérée d’impôt
fédéral anticipé.

4

1 L e rendement des fonds propres est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires par les
fonds propres ordinaires moyens.
2 Collaborateurs permanents

Lettre aux actionnaires
Vu la croissance rentable enregistrée
ces 12 derniers mois, le Conseil
d’administration de Swiss Re a le plaisir
de vous proposer, chers actionnaires,
un dividende de 3,00 CHF1 pour 2011.

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous annoncer un
résultat net de 2,6 milliards USD pour
l’ensemble de l’exercice 2011. Ce solide
résultat reflète notre gestion des risques
résolue dans le segment d’activité
Dommages, RC et Accidents durant une
année exceptionnelle en termes de
catastrophes naturelles. Cela montre
également que notre approche prudente de
la gestion d’actifs était la bonne stratégie
dans un environnement de marché volatile.
Malgré ce contexte difficile, nous avons
réalisé des progrès considérables dans nos
priorités stratégiques en 2011, en nous
appuyant sur nos principales forces que
sont une souscription rigoureuse et une
approche prudente de la gestion d’actifs.
Après avoir récupéré notre niveau de
notation visé et établi notre nouvelle
structure d’entreprise, nous pensons que
nos trois unités commerciales –
Reinsurance, Corporate Solutions et
Admin Re® – ont maintenant tous les atouts
en main pour mettre en œuvre leurs
stratégies de croissance respectives.
Vu la croissance rentable enregistrée ces
12 derniers mois, le Conseil d’administration
de Swiss Re a le plaisir de vous proposer,
chers actionnaires, un dividende de
3,00 CHF1 pour 2011. Après le paiement
des dividendes, la priorité de Swiss Re
restera d’affecter le capital aux branches où
nous prévoyons d’obtenir des rendements
solides. Au cas où l’intégralité du capital ne
peut pas être déployée à des conditions
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Walter B. Kielholz

Michel M. Liès

Président du
Conseil d’administration

Group CEO

favorables, des dividendes spéciaux
peuvent être versés aux actionnaires pour
2012 et au-delà.

d’Etat. La valeur comptable par action
ordinaire atteignait 86,35 USD ou
80,74 CHF à fin décembre 2011, le
rendement des fonds propres 9,6 %.

(à partir du 1er février 2012)

Solide résultat net et augmentation des
fonds propres
Le résultat net a fortement augmenté en
2011 et atteint 2,6 milliards USD. La
performance sous-jacente a continué à
s’améliorer tandis que le résultat a bénéficié
d’un faible taux fiscal. Le bénéfice par action
s’est établi à 7,68 USD ou 6,79 CHF. Le
résultat de l’exercice précédent incluait des
frais liés au remboursement de l’emprunt
perpétuel convertible émis en faveur de
Berkshire Hathaway. Les fonds propres ont
augmenté de 4,3 milliards USD par rapport
à l’exercice précédent pour atteindre
29,6 milliards USD, grâce au solide résultat
du Groupe et à l’augmentation des plusvalues latentes de 3,2 milliards USD,
laquelle a résulté principalement de la
baisse des taux d’intérêt sur les emprunts

Comme le montrent le relèvement récent
de ses notes par Standard & Poor’s et
A.M. Best, ainsi que le relèvement de sa
perspective par Moody’s, la capitalisation
de Swiss Re reste un atout clé. A fin 2011,
le capital excédentaire de Swiss Re était
supérieur de plus de 7 milliards USD au
niveau de notation « AA ».
Solide résultat du segment Dommages,
RC et Accidents malgré une charge
exceptionnelle de sinistres dus aux
catastrophes naturelles
Durant l’exercice, le segment Dommages,
RC et Accidents a été durement touché
par l’accumulation exceptionnelle
de catastrophes naturelles en Asie, en
Australie, en Nouvelle-Zélande et aux

Distribution provenant des réserves légales de contributions en capital exonérée d’impôt fédéral anticipé.
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2,6

Résultat net en 2011
en milliards USD

Etats-Unis. Le résultat d’exploitation du
segment pour 2011 a reculé de 48,1 %
pour s’établir à 1,3 milliard USD en raison
de la charge de sinistres et d’un résultat
financier en baisse. Ce recul a été en partie
compensé par l’évolution favorable des
années de survenance antérieures, qui a
entraîné la libération de 1,3 milliard USD de
réserves. Le ratio combiné a augmenté à
101,6 % en 2011, traduisant les sinistres
importants dus aux catastrophes
naturelles qui représentent 29,6 points de
pourcentage. Si l’on tient compte des
catastrophes naturelles et de la libération
de réserves, le ratio combiné s’est établi à
un solide 92,9 %, ce qui témoigne du
succès de notre gestion du cycle et du
pilotage du portefeuille.
Résultat Vie et Santé affecté par la
volatilité des marchés financiers et les
charges ponctuelles
Le résultat d’exploitation du segment Vie
et Santé a atteint 464 millions USD,
reflétant la volatilité des marchés financiers,
ainsi qu’une hausse des coûts dans
Admin Re® liée au réalignement stratégique
des activités selon la nouvelle structure.
Le ratio de bénéfice s’est amélioré de
0,8 point pour s’établir à 87,9 %.
Performance excellente du segment
Asset Management
Asset Management a enregistré un excellent
résultat d’exploitation de 5,0 milliards USD
et un rendement des investissements de
5,1 %, sous l’effet des facteurs suivants : des
plus-values de cession, principalement sur
les emprunts d’Etat, la hausse du résultat
financier net résultant d’acquisitions nettes,
et des plus faibles pertes de valeur durant
l’exercice. Le rendement total des
investissements s’est élevé à 9,7 %.
Malgré l’amélioration récente de la
confiance des marchés, la crise de la dette
souveraine européenne continue à générer
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9,6 %

7,68

une certaine incertitude. La stratégie
d’investissement prudente de Swiss Re a
porté ses fruits dans ce contexte.
L’exposition à la dette souveraine émise par
des pays périphériques de la zone euro a
encore été réduite et atteignait
59 millions USD à la fin de l’année.
L’exposition à la dette souveraine grecque
était nulle durant tout l’exercice.

L’avenir de Swiss Re – performance et
croissance
Nous avons l’intention de saisir toutes les
opportunités commerciales se présentant
dans nos activités d’assurance et de
réassurance de base, y compris
l’opportunité de croissance de 25 % offerte
par l’expiration, à fin 2012, de l’accord en
quote-part conclu avec Berkshire Hathaway.
Même si les activités de Swiss Re
seront clairement centrées sur les
marchés traditionnels, nous chercherons
également à tirer parti du potentiel de
solutions de ré/assurance sur les marchés
émergents et à forte croissance en Asie
et en Amérique du Sud.

Rendement des fonds propres en 2011
(2010 : 3,6 %)

Atteindre nos objectifs financiers
demeure une priorité
Nous restons concentrés sur la mise en
œuvre de notre stratégie. En 2011, Swiss Re
a progressé de manière significative en
direction de ses objectifs financiers
2011–2015. Le rendement des fonds
propres a atteint 9,6 % et le bénéfice par
action s’est établi à 7,68 USD ou 6,79 CHF.
Atteindre ses objectifs financiers est une
priorité pour le Groupe.
Succès des renouvellements en janvier
Nous sommes heureux d’annoncer que les
primes Dommages, RC et Accidents
des affaires obligatoires ont affiché une
forte progression de 20 % dans toutes
les régions. Grâce à sa solide dotation en
capital, Swiss Re a été en mesure de
répondre à la demande accrue de
couvertures pour les expositions aux
catastrophes naturelles et de transactions
permettant de réduire les besoins en fonds
propres, où les prix étaient supérieurs à
nos seuils de rentabilité. L’augmentation de
prix moyenne pour le portefeuille renouvelé
a atteint 4 % ; la qualité des prix ajustée au
risque s’est légèrement améliorée à 108 %.
Le ratio combiné de Swiss Re pour 2012 est
estimé à 94 %, dans l’hypothèse d’une
charge de sinistres élevée. Par rapport à
l’exercice précédent, le Groupe s’attend à
ce que le ratio combiné progresse
légèrement, en raison d’une part plus
importante de transactions d’allègement
des exigences de fonds propres dans le
portefeuille.
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Bénéfice par action en 2011
en USD

Nouveau Chief Underwriting Officer du
Groupe et nouveau président de Global
Partnerships
La souscription diligente reste une marque
de fabrique de Swiss Re et il continuera d’en
être ainsi à l’avenir. Swiss Re a le plaisir
d’annoncer que Matthias Weber assumera
la fonction de Chief Underwriting Officer du
Groupe et qu’il rejoindra le Comité de
direction du Groupe au 1er avril 2012. Il est
actuellement responsable de la division
Property & Specialty Reinsurance et
membre du Group Management Board.
Nous sommes heureux d’avoir trouvé dans
nos rangs, en la personne de Matthias
Weber, un successeur digne de Brian Gray.
Matthias Weber peut se prévaloir de
20 années d’expérience dans la souscription
chez Swiss Re ; nous sommes persuadés
qu’il sera un promoteur résolu et déterminé
de notre modèle et de nos normes de
souscription.
De plus, Martyn Parker, CEO Reinsurance
Asia et président régional Asie, succédera à
Michel M. Liès dans la fonction de président
de Global Partnerships. Martyn Parker jouit
d’une vaste expérience des marchés d’Asie
émergente et dispose de connaissances
approfondies du secteur de la ré/assurance,

Stefan Lippe

Group CEO
(jusqu’au 31 janvier 2012)

ce qui fait de lui un partenaire crédible pour
les gouvernements, organisations
internationales et ONG à la recherche de
solutions de ré/assurance novatrices,
permettant de surmonter les principaux
défis auxquels notre société doit faire face.
Martyn Parker se retirera du Comité de
direction du Groupe pour devenir membre
du Group Management Board. Comme
annoncé le 19 janvier 2012, Moses
Ojeisekhoba succédera à Martyn Parker
comme CEO Reinsurance Asia,
président régional Asie et membre du
Comité de direction du Groupe à compter
du 15 mars 2012.
Proposition d’élection au Conseil
d’administration
Le 3 octobre 2011, nous avons annoncé
que le Conseil d’administration de
Swiss Re proposera d’élire en son sein
Robert Henrikson, président et ancien
président de la Direction générale
de MetLife, Inc., lors de la prochaine
Assemblée générale qui se tiendra le
13 avril 2012. Le cas échéant, il succédera
à Robert A. Scott qui se retirera du Conseil
d’administration car il aura atteint l’âge
de la retraite. Grâce à sa longue expérience
du secteur de l’assurance en tant que
président de la Direction générale et

président du Conseil d’administration de
MetLife, Robert Henrikson dispose d’une
connaissance approfondie des affaires
de certains de nos plus importants clients
et du marché américain.
Après un exercice couronné de succès et
dans un contexte de retournement
modeste, mais général, du marché, nous
sommes convaincus que le Groupe est bien
placé pour réaliser de bonnes performances
et croître dans un contexte de rendements
faibles. Notre gestion des risques a fait
ses preuves tout au long de l’année 2011,
avec de solides résultats du Groupe sur des
marchés difficiles. Ces bases solides
signifient que nous sommes bien
positionnés pour aborder l’année 2012
et saisir les opportunités de croissance
uniques se présentant dans les divisions
Property & Casualty Reinsurance et
Corporate Solutions, tout en consolidant
le développement rentable de notre
segment Vie et Santé, y compris sur les
marchés à forte croissance.
Notre focalisation sur notre cœur de métier
et la mise en œuvre de notre stratégie nous
permettent de croître et d’enregistrer une
performance supérieure à la moyenne, tout
en générant des rendements attractifs pour
vous, nos actionnaires.

Sous la direction de Stefan Lippe, Swiss Re
a établi une nouvelle structure holding en
2011 en parfaite adéquation avec les
priorités stratégiques de l’entreprise. Trois
nouvelles unités commerciales ont été
créées : Reinsurance, Corporate Solutions
et Admin Re®. La nouvelle structure offre
une plus grande transparence aux
investisseurs, répond de manière proactive
aux changements réglementaires et
optimise l’orientation clientèle de Swiss Re.
Grâce à ces mesures, Swiss Re est bien
positionné pour accroître la valeur à long
terme créée pour vous, nos actionnaires.
Le Conseil d’administration aimerait
remercier Stefan Lippe de son engagement
professionnel et personnel afin de remettre
Swiss Re sur les rails du succès.

Zurich, le 23 février 2012

Walter B. Kielholz

Michel M. Liès

Président du
Conseil d’administration

Group CEO



En décembre 2011, nous avons annoncé
que Stefan Lippe avait décidé de quitter ses
fonctions de Group CEO de Swiss Re afin de
profiter d’une retraite anticipée après
presque trois décennies au sein du Groupe.
Depuis qu’il est devenu président de la
Direction générale en 2009, il a aidé
Swiss Re à traverser des périodes difficiles,
durant lesquelles nous sommes parvenus à
remettre sur pied l’entreprise. Nous avons
rétabli notre solidité financière, remboursé
l’emprunt perpétuel convertible émis en
faveur de Berkshire Hathaway, regagné la
notation AA– de Standard & Poor’s et
amélioré nettement tant les primes acquises
que le résultat net.
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Avertissement concernant les énoncés
prévisionnels
Certains énoncés contenus dans le présent
rapport ont un caractère prévisionnel. Ces
énoncés font part des attentes actuelles
concernant des événements futurs, celles-ci
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 notable entre les résultats, la
situation financière, les ratios de solvabilité,
la liquidité ou les prévisions exprimés
explicitement ou implicitement dans de tels
énoncés et les résultats, la situation
financière, les ratios de solvabilité, la
liquidité ou les prévisions réels de Swiss Re.
De tels facteurs incluent notamment :
̤̤ de nouvelles instabilités du système
financier international et les évolutions y
afférentes, y compris en raison
d’inquiétudes, ou d’évolutions
défavorables, concernant la dette
souveraine de pays de la zone euro ;
̤̤ une nouvelle détérioration des conditions
économiques internationales ;
̤̤ la capacité à conserver des liquidités
suffisantes et à garantir l’accès aux
marchés des capitaux, notamment des
liquidités suffisantes pour couvrir
l’éventuelle récupération d’accords de
réassurance par des cédantes, les
demandes de remboursement par
anticipation de titres de créance ou
assimilables et des demandes de garanties
en raison de la détérioration, réelle ou
perçue, de la solidité financière de Swiss Re
ou pour une autre raison ;
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̤̤ l’effet des conditions du marché, y compris
les marchés actions et les marchés du
crédit mondiaux, ainsi que le niveau et la
volatilité des cours des actions, des taux
d’intérêt, des spreads de crédit, des taux de
change et des autres indices de marché,
sur notre portefeuille d’investissements ;
̤̤ des changements au niveau du résultat des
investissements de Swiss Re consécutifs à
une modification de sa politique
d’investissement ou de la composition de
son portefeuille d’investissements et
l’impact de la date de tels changements par
rapport à la date des changements
affectant les conditions du marché ;
̤̤ des incertitudes inhérentes à la valorisation
des swaps de défaut de crédit et d’autres
instruments liés au crédit ;
̤̤ l’impossibilité éventuelle d’obtenir, sur la
vente de titres comptabilisés dans notre
bilan, des montants équivalents à leur
valeur mark-to-market enregistrée à des fins
comptables ;
̤̤ le résultat d’audits fiscaux, la capacité de
réaliser des reports de pertes fiscales et la
capacité de réaliser des impôts différés
actifs (y compris en raison du mélange de
bénéfices dans une juridiction ou d’une
opération assimilée à une prise de
contrôle), qui pourraient avoir un impact
négatif sur les bénéfices futurs ;
̤̤ la possibilité que nos opérations de
couverture puissent ne pas se révéler
efficaces ;
̤̤ l’abaissement ou la perte d’une des
notations de la solidité financière de
sociétés de Swiss Re, et des
développements ayant un impact négatif
sur la capacité de Swiss Re à améliorer les
notations ;
̤̤ le caractère cyclique du secteur de la
réassurance ;
̤̤ des incertitudes inhérentes à l’estimation
des réserves ;
̤̤ des incertitudes inhérentes à l’estimation
des sinistres futurs à des fins de reporting
financier, notamment concernant les
catastrophes naturelles de grande ampleur,
d’importantes incertitudes pouvant
intervenir dans l’estimation des sinistres
résultant de tels événements et les
estimations préliminaires pouvant être
modifiées lorsque de nouvelles
informations sont disponibles ;
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̤̤ la fréquence, la gravité et l’évolution
d’événements dommageables assurés ;
̤̤ les actes terroristes et les actes de guerre ;
̤̤ la mortalité et la morbidité ;
̤̤ le renouvellement de polices et le taux de
chute ;
̤̤ des événements extraordinaires affectant
nos clients et d’autres contreparties, tels
que les faillites, liquidations et autres
événements liés au crédit ;
̤̤ la législation et la réglementation actuelles,
en suspens et futures affectant Swiss Re ou
ses cédantes ;
̤̤ les actions légales ou interventions
réglementaires, y compris celles en relation
avec des exigences du secteur ou des
règles de conduite commerciales
d’application générale ;
̤̤ les modifications apportées aux principes
comptables ;
̤̤ des investissements, acquisitions ou
cessions importants, et tout retard, coût
inattendu ou autre problème rencontré
dans le cadre de toute transaction de ce
type ;
̤̤ les changements au niveau de la
concurrence ;
̤̤ les facteurs opérationnels, y compris
l’efficacité de la gestion des risques et
d’autres procédures internes de gestion des
risques susmentionnés ; et
̤̤ les difficultés d’implémentation, les
réponses négatives de contreparties,
d’autorités de contrôle ou d’agences de
notation, ou d’autres problèmes dus ou liés
aux changements de la structure
d’entreprise de Swiss Re.
Cette liste n’est pas exhaustive. Swiss Re
opère dans un environnement en constante
mutation et doit faire face à l’émergence
continue de nouveaux risques. Par sécurité,
les lecteurs sont priés de ne pas placer une
confiance aveugle dans les énoncés
prévisionnels. Swiss Re n’est pas tenu de
réviser ou d’actualiser publiquement les
énoncés prévisionnels, que ce soit à la suite
de nouvelles informations, d’événements
futurs ou dans d’autres circonstances.

Informations complémentaires
Calendrier de Swiss Re

Contacts

13 avril 2012
148e Assemblée générale

Relations avec les investisseurs
Téléphone +41 43 285 4444
Fax +41 43 282 4444
investor_relations@swissre.com

17 avril 2012
Journée des investisseurs, Londres
4 mai 2012
Résultats du 1er trimestre 2012
9 août 2012
Résultats du 2e trimestre 2012
8 novembre 2012
Résultats du 3e trimestre 2012

Relations avec les médias
Téléphone +41 43 285 7171
Fax +41 43 285 2023
media_relations@swissre.com
Registre des actions
Téléphone +41 43 285 3294
Fax +41 43 285 3480
share_register@swissre.com

Swiss Re Ltd
Mythenquai 50/60
Boîte postale
8022 Zurich
Suisse
Téléphone +41 43 285 2121
Fax +41 43 285 2999
www.swissre.com
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