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Faits marquants
Solide résultat net de 1,5 milliard 
CHF, en baisse de 5 % pour le trimes-
tre et de 23 % depuis le début de 
l’année ; bénéfice par action de 
4,20 CHF ; valeur comptable par 
action de 92,35 CHF
Excellent rendement des fonds 
propres de 18,8 % (annualisé) ; fonds 
propres de 32,4 milliards CHF
Rendement des investissements 
(annualisé) de 4,6 % pour le trimestre 
et de 5,3 %, soit un résultat solide, 
pour les neuf premiers mois de 2007
Dommages, RC et accidents : excel-
lente performance se traduisant par 
un ratio combiné de 83,4 % pour le 
trimestre
Vie et santé : forte progression du 
résultat d’exploitation de 60 % pour 
le trimestre, en bonne voie pour 
signer un exercice réussi
Services financiers : résultat d’ex  -
ploi tation sur les neuf premiers mois 
de l’année en baisse de 13 % par 
rapport à l’excellente performance 
de 2006













Informations-clés

Chiff res-clés (non révisés)
Pour les trois mois clôturés au 30 septembre

en millions CHF sauf mention contraire 2006 2007 
Variation

en %

Affaires dommages, RC et accidents    
Primes acquises 4 856 4 503 –7
Ratio combiné, affaires traditionnelles (en %) 86,5 83,4  

Vie et santé    
Primes acquises 2 957 3 038 3
Rendement des produits d’exploitation (en %) 10,0 16,4  

Services financiers    
Total des produits 540 97 –82
Résultat d’exploitation 173 –113 –165  

Groupe    
Primes acquises 8 112 7 813 –4
Résultat, net 1 550 1 469 –5
Bénéfice par action (en CHF) 4,33 4,20 –3  
Fonds propres (31.12.2006/30.9.2007) 30 884 32 369 5
Rendement des investissements (en %), annualisé 5,2 4,6  
Rendement des fonds propres (en %), annualisé 21,7 18,8  
Effectifs1 (31.12.2006/30.9.2007) 10  891 10 770  –1 

¹ Collaborateurs permanents

Notes de solidité fi nancière
à dater du 31 octobre 2007 S & P Moody’s A.M. Best

Notes AA– Aa2 A+
Perspectives stable négative stable

Performance de l’action
Données relatives au marché au 31 octobre 2007 

Cours de l’action (en CHF)  108,70
Capitalisation du marché (en millions CHF)  38 074
Nombre d’actions ouvrant droit à dividende  350 022 108

Performance 2002 – 31 octobre 2007 (p.a.) au 31 octobre 2007

Swiss Re (en %) –7,1 4,9
Swiss Performance Index (en %) 9,3 6,4
DJ Europe STOXX Insurance Index (en %) –2,2 –1,3


