Lettre aux actionnaires
Une très solide performance de Swiss Re au
troisième trimestre

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous annoncer
des résultats très solides au troisième
trimestre 2012, avec un bénéfice net du
Groupe de 2,2 milliards USD, soit une
hausse de 62 % en glissement annuel. Nous
avons enregistré un rendement des fonds
propres de 28 %, ce qui est exceptionnel, la
solide performance sous-jacente ayant été
dopée par des plus-values ponctuelles
issues de la vente du portefeuille américain
d’Admin Re.
Nous sommes fiers de ces résultats, d’autant
plus au vu du contexte économique
incertain. Alors que les tensions relatives
à la zone euro ont quelque peu diminué
au troisième trimestre, les perspectives
de croissance et de stabilité sont loin
d’être claires. Les indicateurs économiques
européens se sont stabilisés durant le
trimestre, mais à des niveaux qui reflètent
toujours la récession persistante dans
de nombreux pays. Aux Etats-Unis, les
indicateurs économiques annoncent
une croissance modérée mais continue.
Par contre, l’économie chinoise, qui a
été un moteur de croissance ces dernières
années, montre des signes de plus en plus
apparents de ralentissement.
Ces conditions influencent inévitablement
les perspectives de notre secteur. La
faiblesse des taux d’intérêt constitue un
défi à l’échelle mondiale. Les conditions
réglementaires varient certes d’un pays à
l’autre, mais pratiquement partout on
observe une volonté de rendre les exigences
de capital plus strictes. Dans le même
temps, les catastrophes naturelles, bien
que leur niveau ait été faible durant le
trimestre continuent à présenter des défis,
comme nous l’a rappelé l’ouragan Sandy.
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Face à ces défis, il est d’autant plus impératif
que nous continuions à réaffirmer notre
engagement en vue d’atteindre les objectifs
financiers que nous avons définis en 2011.
Aujourd’hui comme demain, notre priorité
absolue est de réaliser les trois objectifs
suivants d’ici 2015. D’abord, nous visons à
générer un rendement des fonds propres
supérieur d’au moins 7 points de pourcentage au taux « sans risque » moyen. A fin
septembre, nous avons déjà dépassé cet
objectif. Ensuite, nous cherchons à
augmenter le bénéfice par action de 10 %
en moyenne par an sur la période de
2011 à 2015. Nous avons également dépassé
cet objectif. Enfin, nous entendons réaliser
une valeur actionnariale, définie sur une
base économique, de 10 % par an. Par rapport au premier semestre 2011, les résultats
du premier semestre 2012 ne sont que
légèrement inférieurs aux objectifs. Ces
objectifs constituent les meilleurs repères
pour assurer une gestion prudente de nos
affaires. Nous visons à maintenir, voire à
augmenter notre dividende régulier grâce
aux bénéfices.

Notre solidité sur le plan opérationnel nous
donne la confiance nécessaire pour continuer à faire des progrès par rapport à cette
stratégie. Nous restons fidèles à notre
longue tradition d’excellence en matière
de souscription en continuant à investir
dans la recherche et le développement, et
en partageant les avantages avec les
clients, les courtiers et le grand public.
La nouvelle application « Global Flood
Zones », par exemple, nous aide à sensibiliser
les gens au risque accru d’inondations
et au besoin de s’y préparer correctement.
Nous continuons à publier des études
originales sur la couverture insuffisante en
cas de décès dans divers pays ; la dernière
date de septembre et porte sur les
Etats-Unis. De telles activités soutiennent
notre capacité à souscrire des affaires
rentables et à rendre les communautés plus
résistantes, en particulier sur les marchés
à forte croissance tels que la Chine, l’Inde
et le Brésil. Notre objectif est de générer
20 – 25 % de nos affaires sur ces marchés
d’ici 2015, la plupart étant négligés par les
ré-assureurs.
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Nous visons aussi à créer activement de
nouvelles opportunités commerciales
durables. Il y a quelques années, par
exemple, nous avons commencé à explorer
les moyens de transformer la gestion du
risque dans le secteur public. En octobre
dernier, nous avons renouvelé pour la
troisième fois un contrat novateur en vertu
duquel le gouvernement mexicain transfère
le risque de catastrophe aux marchés
des capitaux. En septembre, nous sommes
devenus le prestataire d’assurance officiel
pour Solar Impulse, le premier avion solaire
au monde à pouvoir voler jour et nuit
sans carburant. C’est grâce à cette ouverture
d’esprit que Swiss Re a été désigné, pour
la cinquième année consécutive, entreprise
la plus durable du secteur de l’assurance
par Sustainable Asset Management (SAM)
dans le cadre de l’un des plus importants
classements en matière de développement
durable de l’entreprise. Nous nous démarquons ainsi de plus de 120 concurrents
du secteur dans l’édition 2012 du Dow Jones
Sustainability Index (DJSI), l’une des
références mondiales en ce qui concerne
le développement durable.

Nous avons le plaisir d’accueillir deux
nouveaux membres au sein de notre Comité
de direction. John Dacey, Head Group
Strategy  &  Strategic Investments, a été
promu membre du Comité de direction
et désigné Président de nos affaires
d’Admin Re®. Le Chief Investment Officer
David Blumer a quitté la société après
plus de quatre années durant lesquelles il
a mis ses compétences au service des
rendements des investissements avec
d’excellents résultats. Nous sommes heureux de pourvoir ce poste avec un candidat
interne, Guido Fürer. Guido Fürer travaille
chez Swiss Re depuis plus de quinze ans.
Fort d’une longue expérience et de son
expertise, il veillera à une mise en œuvre
cohérente et transparente de notre stratégie
de gestion d’actifs très fructueuse.

Nous tenons à remercier les quelque
11 000 collaborateurs de Swiss Re qui ont
contribué à ces résultats. Ils travaillent
en étroite collaboration avec les clients pour
élaborer des solutions utiles à la société
et qui, en fin de compte, répondent à votre
engagement, en qualité d’actionnaires,
envers nous.

Bénéfice net du Groupe
en milliards USD
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Rendement annualisé des fonds propres
(Groupe)

Nous vous remercions de la confiance que
vous nous témoignez.
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