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Introduction

La naissance du secteur de l’assurance en Suisse remonte à la fondation
de l’Etat fédéral. En Grande-Bretagne, les premières entreprises
modernes d’assurance apparaissaient déjà dès la fin du XVIIe siècle.
En Suisse, en revanche, les compagnies d’assurances de droit privé
ne se sont implantées qu’à partir du milieu du XIXe siècle. Avant cela,
la législation hétéroclite des différents cantons et leur petite taille
empêchaient la constitution d’une industrie de l’assurance viable.
Si les premières compagnies d’assurances voient le jour dès 1820,
il faut attendre la fin du XIXe siècle avant que l’idée d’assurance ne
suscite l’intérêt d’un public plus large. Or les deux guerres mondiales
de la première moitié du XXe siècle ont mis en danger les affaires
des assureurs helvétiques.
Cependant, cette situation a aussi offert des opportunités : en raison
de l’instabilité sur le continent européen, les entreprises sont parties
à la conquête de nouveaux marchés de croissance, notamment outreAtlantique. Cela a permis aux assureurs suisses de s’établir sur les marchés
internationaux plus tôt que la plupart de leurs concurrents, contribuant
ainsi au succès du secteur suisse de l’assurance, dont la renommée
s’étend aujourd’hui bien au-delà des frontières nationales.
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Le marché suisse de
l’assurance à la traîne :
1850 –1914
En Suisse, Alfred Escher est le premier entrepreneur
à faire progresser la création de compagnies
d’assurances privées dès le milieu du XIXe siècle,
soit 150 ans après la première rencontre de marchands
et d’armateurs dans la taverne d’Edward Lloyd à
Londres, en Grande-Bretagne, afin de conclure des
assurances maritimes, posant ainsi les jalons d’un
des principaux centres d’assurance du monde.

A cette époque, plusieurs assureurs
étrangers disposent déjà de représentations en Suisse. A partir des années
1830, des assureurs vie et incendie
français, comme La Nationale, Le Phénix
et L’Union, font des affaires en Suisse.
Des assureurs allemands et britanniques
leur emboîtent le pas quelque temps après.
Mais ce n’est qu’avec la fondation
de l’Etat fédéral en 1848 que les assureurs
suisses réussissent à sortir de l’ombre
de leurs confrères étrangers. Jusqu’à cette
date, la Suisse est une zone économique
disparate, chacun des 25 cantons ayant
sa propre taxe à l’importation et sa propre
monnaie. Quiconque souhaite vendre des
assurances à l’échelle nationale n’a d’autre
choix que d’acquérir une licence dans
chaque canton. L’étroitesse des zones
économiques, divisées en cantons et
vallées, empêche la mutualisation nécessaire des risques dans l’assurance.

De plus, la Suisse ne dispose d’aucun
accès direct à la mer. D’autres pays exploitent des flottes de marine marchande,
qui requièrent des assurances transports
de grande ampleur et contribuent ainsi au
développement du secteur de l’assurance.
La Suisse n’a rien de tout cela. Pour cette
raison, les premières impulsions pour
constituer un secteur de l’assurance
privée en Suisse sont données par des
compagnies étrangères.
Cette situation change avec Alfred Escher
qui est convaincu que le succès du jeune
Etat fédéral suisse repose sur la stabilisation de la classe moyenne. Il voit dans
les mutuelles d’assurance vie un instrument économique permettant d’assurer
l’existence des familles de paysans et
d’ouvriers.

A gauche :
Le dimanche de Pâques 1633, l’église
Saint-Léger de Lucerne est entièrement
détruite par un incendie.
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C’est pourquoi Alfred Escher collabore dès
1857 avec Conrad Widmer, le fondateur de
la Société suisse d’Assurances générales
sur la vie humaine, aujourd’hui Swiss Life.
Avec le Crédit Suisse (CS) qu’il vient
de créer, Alfred Escher offre un type de
« réassurance » à Conrad Widmer et son
à son modèle d’affaires. Il est persuadé
que l’assurance ne peut fonctionner que
si un nombre suffisant de personnes sont
prêtes à verser des primes. Le Crédit Suisse
garantit les contrats d’assurance conclus
par Swiss Life à hauteur de 15 millions
de francs. En contrepartie, il nomme la
Direction et la moitié du Conseil d’administration. Il perçoit au début 40 %
du bénéfice et conserve l’ensemble des
fonds de l’assurance. Deuxième mesure
de sécurité : la participation du gouvernement. Trois sièges au Conseil d’administration de Swiss Life sont réservés aux
membres du gouvernement du canton
de Zurich.

Première formes d’assurance
en Suisse
Au Moyen-Age et au début des temps
modernes, la notion d’assurance repose
essentiellement sur le devoir de charité
chrétienne. La solidarité de voisinage et
dans les corporations joue alors un rôle
important. Les monastères, chapitres et
villes fondent des hôpitaux, dans lesquels
étaient conservés les dons pour les
pauvres et les citoyens dans le besoin.

En parallèle, des compagnons célibataires
se réunissent en confréries pour recueillir
des contributions, soutenir les membres
malades et veiller à un enterrement
approprié des personnes décédées. Une
telle organisation est documentée pour la
première fois à Zurich en 1336 dans une
confrérie de cadreurs et tisserands de laine.

L’idée porte ses fruits. Entre 1858 et 1878,
six autres compagnies d’assurances sur la
vie voient le jour, dont La Suisse, Société
d’assurances sur la vie, la Bâloise Compagnie d’Assurances Vie et la Genevoise.
Importance de l’assurance transports
Même si la Suisse, en raison de sa situation
géographique, ne connaît pas le développement d’une assurance pour la navigation
maritime, l’assurance transports y devient
toutefois un moteur important du secteur
de l’assurance grâce à l’industrialisation
précoce et aux relations commerciales
internationales du pays.
Les fondateurs de cette branche d’assurance sont souvent des marchands de
l’industrie du textile et de la broderie,
et des entrepreneurs. Le seul moyen
pour eux d’exporter leurs marchandises
sur des marchés lointains est le transport
par bateau. Or cette entreprise n’est
pas dénuée de risques. Dès 1850, des
assureurs français et anglais proposent
certes une couverture du coton, « de la
plante jusqu’au fuseau », mais les fabricants de textile ne veulent pas verser
durablement des primes à des assureurs
étrangers. Au lieu de cela, ils entendent
prendre eux-mêmes en main les opérations
d’assurance.

6 Swiss Re L’histoire de l’assurance en Suisse

Après un incendie catastrophique, les sinistrés sont autorisés à mendier,
afin de soulager leur peine.

Souscrits surtout par les personnes aisées
pour la prévoyance vieillesse, les contrats
de rente viagère sont l’une des premières
formes d’assurance de personnes en Suisse.
L’assuré effectue un paiement unique et
perçoit une rente annuelle de 8 à 12 %
du capital. Ce sont surtout les villes qui
collectent ces capitaux. Elles les utilisent
pour financer des tâches publiques. Pour
les gens du peuple, des caisses funéraires
sont mises en place, la plupart du temps à
l’initiative des corporations locales. Elles
garantissent au départ les coûts des rituels
prescrits en cas de décès : enterrements,
cortèges funéraires ou processions. Dans
certaines localités, ces caisses funéraires
évoluent au cours des XVI e et XVII e siècles
en assurances sociales locales, qui couvrent
les conséquences économiques d’une
maladie et d’un accident en contrepartie
de cotisations hebdomadaires. De manière
isolée, les femmes et les enfants des artisans
assurés ont également droit à une rente.

Les offices cantonaux d’assurance incendie
suivent. Peu de temps après la fondation
de la République helvétique en 1798, l’Etat
fait un pas vers la couverture du risque
d’incendie. Il est l’un des premiers à
proposer la création d’un établissement
national d’assurance incendie volontaire.
Le projet échoue en raison de l’opposition
des cantons et de la courte durée de vie
de la République helvétique. Après la dissolution de celle-ci en 1803, les cantons
les plus progressistes détectent rapidement
le potentiel social et financier du concept
d’assurance. Les premières caisses municipales contre l’incendie sont fondées après
l’adoption de l’Acte de médiation de
Napoléon en 1803.

Pendant longtemps, les prières à Saint Florian
remplacent l’assurance incendie. Enfant, le
patron des pompiers aurait éteint un incendie
en jetant sur les flammes un simple seau d’eau.

Les premières assurances dommages
voient le jour au XVIIIe siècle, sous la forme
de caisses contre les intempéries en cas
de perte de récolte. Ces caisses ne
demandent pas des paiements réguliers
de primes ; mais en cas de sinistre, les
paysans épargnés versent une contribution
pour le paysan sinistré. Un système similaire
est pratiqué en cas d’épidémie de bétail et
de dommages dus à la grêle. La couverture
incendie est essentiellement organisée
selon un système de « mendicité due aux
incendies » : les familles concernées reçoivent un « permis de mendicité » attestant
de la perte subie. Elles peuvent alors frapper
de porte en porte et demander l’aumône,
mais avec des résultats souvent décevants.
En effet, trop de personnes sont ellesmêmes pauvres et il n’est pas rare non plus
que des escrocs se présentent.
Avec la libéralisation progressive de la vie
économique entre le XVIIIe et le XIXe siècle,
ces assurances basées sur la solidarité
perdent en importance et sont remplacées
par de nouvelles formes. La première
assurance incendie volontaire privée est
fondée en 1782 à Zurich.

Les incendies comptent parmi les catastrophes les plus courantes au XVIIIe et au XIXe siècles.
La majorité des dommages ne sont pas assurés.
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Pour lever des fonds, ils s’associent à
des banques locales dans les centres
économiques de Zurich, Bâle, Genève,
Winterthour et Saint-Gall, ouvrant ainsi
la voie aux premiers assureurs transports.
L’élite économique ne comprend rien
à l’aspect technique des assurances.
Les dix membres fondateurs du Conseil
d’administration de la Zurich, dont Carl
Abegg-Arter, John Syz-Landis, Adolf
Guyer-Zeller et Robert Schwarzenbach,
opèrent tous dans l’industrie textile ou
le secteur financier. Quant au savoir-faire,
les pionniers de l’assurance suisse
l’acquièrent dans les pays voisins. Ainsi,
les premiers gestionnaires d’assurances
privées viennent d’Autriche-Hongrie,
d’Allemagne, des Pays-Bas et de France.
La construction de lignes ferroviaires en
Suisse constitue un autre moteur de la
fondation de compagnies d’assurances
privées. En effet, personne n’est prêt
à assumer les risques importants d’une
telle entreprise sans bénéficier d’une
couverture d’assurance appropriée.
Apparition des premiers réassureurs
L’idée de réassurance naît également
des succès rencontrés par l’assurance
transports. Avant que les assureurs ne
puissent céder une partie de leurs risques
aux réassureurs, la Suisse pratique le
système de coassurance. Si une compagnie n’est pas à même de supporter seule
un risque particulièrement élevé, plusieurs
assureurs se regroupent pour assumer
ce risque ensemble. Or ce principe est
mal vu, notamment par les assureurs
incendie : ils préfèrent céder leurs risques
à des réassureurs opérant à l’échelle
mondiale ou à des assureurs directs
étrangers afin de ne pas devoir partager
des informations sensibles sur leurs affaires avec leurs concurrents locaux.
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L’incendie de Glaris
Dans la nuit du 10 au 11 mai 1861, un
incendie se déclenche dans une grange
sur la place de la Landsgemeinde à
Glaris, détruisant les deux tiers de la
ville. Les autorités pensent initialement
à un acte de négligence du propriétaire
de la grange. La cause reste longtemps
inconnue. En 2011, le journaliste suisse
Walter Hauser fait des recherches dans
les archives et avance la théorie selon
laquelle l’incendie résulterait d’un acte
volontaire. Les dommages se montent
à 10 millions de francs. Sans l’aide
massive de l’Etat, l’assureur cantonal
n’aurait pas pu indemniser les personnes
sinistrées.

Le Conseil d’administration de la Compagnie
d’Assurances Générales Helvetia s’intéresse lui aussi à l’incendie de Glaris, souvent
évoqué comme l’élément déclencheur
de la fondation de Swiss Re. Il critique les
monopoles cantonaux de l’assurance du
bâtiment, qui rendent difficile la mutualisation des risques. Parallèlement à cela,
il s’attelle à la création d’une compagnie
d’assurances incendie, dont les activités
débutent en Suisse en avril 1862. La
Compagnie Suisse de Réassurances fait
son apparition en 1863. Le capital sous
risque suisse peut ainsi être placé en Suisse,
et les cédantes ne sont plus obligées de
demander des couvertures de réassurance
à leurs concurrents.

L’incendie de Glaris fut une des catastrophes les plus graves de l’histoire de la Suisse.
A ce titre, il a donné lieu à de très nombreuses représentations d’époque.
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Au vu de la demande croissante de
couvertures d’assurances dans le commerce et l’industrie et suite au grand
incendie qui ravage Hambourg en 1842,
les assureurs jugent que cette pratique
n’est plus adaptée. C’est dans ce contexte
qu’est créée en 1846 la « Kölnische
Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft » (Cologne Re) avec l’objectif
de conserver le capital-risque en
Allemagne.
En Suisse, la première compagnie de
réassurances apparaît en 1863. Helvetia,
la Banque commerciale de Bâle et le
Crédit Suisse se regroupent à l’initiative
du directeur de Helvetia, Moritz Grossmann, pour fonder la Compagnie Suisse
de Réassurances, avec un capital initial
de 6 millions de francs suisses. Le poète
et écrivain Gottfried Keller, à l’époque
Chancelier d’Etat pour le canton de Zurich,
signe le document officiel de fondation.

La gestion des affaires et la direction sont
confiées à des experts étrangers. Ainsi,
l’un des premiers directeurs est Guiseppe
Besso, qui a déjà travaillé pour Generali
à Trieste. En 1877, son frère Marco est
nommé secrétaire général de la compagnie triestoise et en 1909, il devient
son président.
Swiss Re n’est pas le seul nouvel arrivant
sur le marché. Certains assureurs directs
tentent d’ouvrir leurs propres filiales
de réassurance. En 1869, la « Bâloise
Réassurance » est créée sous la houlette
de « La Bâloise Compagnie d’Assurances
Transport ». Cinq ans plus tard, la compagnie suisse de réassurances Lloyd voit
le jour.

Premiers systèmes d’assurance
sociale
Jusqu’en 1870, le marché des assurances
accidents privées est relativement
insignifiant et se concentre avant tout
sur les chemins de fer et l’industrie des
machines. Plusieurs entrepreneurs
suisses réagissent avec clairvoyance à
l’introduction en 1871 de la loi allemande
sur la responsabilité civile (« Reichshaftpflichtgesetz ») par le chancelier Otto von
Bismarck, en vertu de laquelle les propriétaires de lignes ferroviaires, de fabriques
et autres entreprises sont civilement
responsables vis-à-vis de leurs employés,
visiteurs et clients en cas de dommages.
En 1875, le fabricant de textiles zurichois
Carl Abegg-Arter et l’entrepreneur
winterthourois Heinrich Rieter-Ziegler
fondent la Société suisse d’assurance
contre les accidents à Winterthour.
Zurich Assurances est créée la même
année.

Les progrès techniques issus de la révolution industrielle créent de nombreux risques nouveaux que l’assurance ne peut plus assumer
seule et qui favorisent par conséquent l’émergence de la réassurance.
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Alfred Escher – visionnaire de la première heure
Alfred Escher est l’un des plus grands
leaders économiques de l’histoire suisse –
mais aussi l’un des plus controversés – et
un pionnier de l’assurance. Ses opposants
le traitent de baron des chemins de fer,
de ploutocrate ou tout bonnement de
dictateur. Pour ses partisans, il est le plus
grand politicien suisse depuis Guillaume
Tell : personne n’a autant marqué le
développement du pays au XIXe siècle
qu’Alfred Escher. Entre 1845 et 1869,
peu de décisions politiques et économiques sont prises sans qu’Escher joue
un rôle déterminant.
Né à Zurich en 1819, Alfred Escher
appartient à la vieille famille zurichoise
influente Escher vom Glas, dont sont issus
de nombreux politiciens, commerciaux,
industriels, scientifiques et officiers.
Alfred Escher rejoint les libéraux pendant
ses études de droit à l’Université de
Zurich de 1837 à 1842.
Parmi ses projets, l’un des plus importants
est la construction de chemins de fer.
Il apparaît alors que le financement d’une
telle entreprise au moyen de capitaux
suisses a atteint ses limites. Avec des
partenaires commerciaux des Chemins
de fer du Nord-Est, Escher fonde le
Crédit Suisse à Zurich en 1856, sur le
modèle du Crédit Mobilier, une banque
parisienne qui a connu un succès fulgurant
en affectant les économies non utilisées
des petites gens au financement de
l’industrie. La nouvelle banque devient
rapidement un établissement phare
en Suisse.
Le visionnaire pose ainsi les fondements
qui feront de la ville de Zurich la plus
grande place financière de Suisse et le
plus important centre d’assurance. Lors
de ses premières années d’existence,
le Credit Suisse participe dans une large
mesure à la fondation de la Société suisse
d’Assurances générales sur la vie humaine
(la future Swiss Life), de la Compagnie
Suisse de Réassurances (actuellement
Swiss Re) et de Zurich Assurances.

Alfred Escher (1819 – 1882), homme politique et pionnier en économie.
Le fondateur du Crédit Suisse apporte un soutien déterminant à la création de Swiss Re.
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En 1877, le peuple accepte en votation
populaire la loi fédérale sur les fabriques.
Celle-ci fixe la journée de travail normale
à onze heures, interdit le travail des enfants
ainsi que le travail de nuit et le dimanche
pour les femmes, et établit le principe
de la responsabilité civile des employeurs.
Sa mise en œuvre entraîne l’éclosion
d’autres assureurs-accidents, ouvrant
ainsi le segment de la clientèle privée aux
assureurs jusque-là axés sur les risques
industriels.
La Zurich et Winterthur Assurances
compteront plus tard parmi les principaux
assureurs en Suisse. La Zurich ouvre
rapidement des filiales en Autriche,
en Prusse et dans la plupart des états
allemands ainsi qu’en Norvège et au
Danemark. Dès 1880, seuls 21 %
de ses recettes de primes proviennent
de Suisse.
La Grande Dépression de 1870, qui
succède aux années fondatrices, touche
également les assureurs helvétiques.
La croissance des nouvelles compagnies
d’assurances transports marque le pas.
Malgré tout, le secteur suisse de l’assurance réussit à devenir, avant la fin du
siècle, le deuxième marché assurantiel
du monde, derrière le marché britannique.
Assurance vie
Alors que les assurances dommages
et responsabilité civile progressent de
manière constante dès la seconde moitié
du XIXe siècle, l’assurance vie en Suisse
peine à décoller. Il y a deux raisons à
cela : d’un côté, le marché de l’assurance
vie est hétérogène et caractérisé par un
grand nombre de petits fonds d’investissement traditionnels, tels que les caisses
des veuves ou les caisses de retraite
du personnel enseignant. De l’autre, de
nombreux établissements de prévoyance
professionnelle disposent d’une expertise
technique insuffisante, ce qui augmente
leur risque d’insolvabilité. La première
compagnie d’assurances vie à tirer son
épingle du jeu est la Société suisse
d’Assurances générales sur la vie humaine,
créée en 1857.

Les premiers assureurs suisses
La Mobilière est l’une des rares compagnies d’assurances fondée en Suisse
avant 1848. Elle était le premier assureur
privé professionnel du pays. Jusqu’à
aujourd’hui, l’entreprise est organisée
sous forme de coopérative et verse
chaque année à ses assurés une part
de ses excédents. A l’époque, les caisses
incendie et les assurances des bâtiments
de droit public ne prévoient pas
de couverture pour l’intérieur des immeubles. Les fondateurs de la Mobilière
souhaitent combler cette lacune. Autre
particularité, si une personne a besoin
d’une police, elle peut également payer
sa prime en nature – par exemple en
remettant des légumes, des œufs ou du
jambon.
La fondation de la Mobilière résulte
principalement de l’initiative de Karl
Anton von Lerber von Arnex, un militant
politique et l’un des fondateurs de la
Banque Cantonale Bernoise. Au départ,
la compagnie fonctionne uniquement
selon le système de la répartition: les
primes perçues au cours de l’année sont
versées aux personnes sinistrées à la
fin de l’année. Si les montants encaissés
ne suffisent pas pour des sinistres particulièrement coûteux, les assurés sont
mis à contribution.
La population reste toutefois méfiante
à l’égard de ces nouvelles assurances.
Plusieurs tentatives de fondation restent
sans succès. La première compagnie
d’assurance sur la vie créée en 1840,
la Caisse générale suisse de rentes
viagères et de pensions de veuves et
d’orphelins du directoire commercial
de Saint-Gall, est à nouveau liquidée
en 1862. La Caisse nationale suisse de
prévoyance était la première compagnie
d’assurances sous la forme d’une société
anonyme, en 1841, à Berne. Elle ne
survit que jusqu’en 1855.
En 1857, la Société suisse d’Assurances
générales sur la vie humaine est créée
sous l'initiative de Conrad Widmer et
Alfred Escher.
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Son idée: le jeune Etat fédéral suisse ne
peut survivre que si l’on réussit à stabiliser
la classe moyenne sur le plan social. Au
début, le pionnier Widmer doit faire face
à la méfiance des payeurs de primes, qui
ne croient pas au principe de mutualité
de l’assurance vie. Avec l’aide d’Escher, il
réussit à constituer un capital initial suffisant
et à obtenir des garanties du Crédit Suisse.
En 1857, la Neue Zürcher Zeitung fait
l’éloge des fondateurs: « Nous avons été
le plus agréablement surpris par le sentiment de franchise et de vérité qui les
animent; ils ne veulent soudoyer personne
et ne faire aucune promesse qu’ils ne
sauraient tenir. »
La Société suisse d’Assurances générales
sur la vie humaine connaît une forte croissance grâce aux réserves financières
du Crédit Suisse. En 1885, alors que sa
fortune atteint 20 millions de francs, il est
mis un terme à la garantie de la banque.
L’entreprise devient alors indépendante.
Presque simultanément, en 1858, la Société
générale d’assurance Helvetia est fondée
à Saint-Gall par des commerçants et entrepreneurs engagés. Il était important pour
eux de savoir que leurs marchandises
étaient bien assurées lors de leur transport
en Europe. Helvetia propose tout d’abord
une assurance contre les risques liés
au transport par voie terrestre, fluviale et
maritime.
Lloyd Suisse Compagnie d’Assurances
Transport est créée à Winterthour la même
année que Swiss Re et participe financièrement à sa fondation. Elle rencontre
cependant des difficultés pendant la crise
économique des années 1870 et est
liquidée en 1883 avant de renaître de ses
cendres. Le Nouveau Lloyd donnera plus
tard naissance à Nationale Suisse. La
Baloise Compagnie d’Assurances contre
l’incendie voit également le jour en 1863
et investit, elle aussi, dans la nouvelle
société Swiss Re.

La Suisse, pionnière dans la surveillance des assurances
Avec l’introduction en 1886 de la loi
fédérale concernant la surveillance des
entreprises privées en matière d’assurance,
le secteur de l’assurance privée en Suisse
est pour la première fois réglementé par
l’Etat. A cet effet, la Confédération crée
un office autonome, le Bureau fédéral des
assurances, dont l’objectif premier est de
protéger les assurés et d’éviter les cumuls
de risques.
Il est habilité à intervenir dans les affaires
des assureurs, à protéger les droits des
consommateurs et à garantir les prétentions financières de ces derniers. De
par la loi, les compagnies sont obligées
de payer des droits de licence fixés
en fonction de leur volume d’affaires.
Par ailleurs, les assureurs doivent publier
chaque année un rapport de gestion
détaillé et conserver un minimum de
réserves.
Le Bureau fédéral des assurances veille
strictement à ce que les assurances
de personnes et de dommages ne soient
pas gérées par la même compagnie afin
d’éviter des cumuls de risques. Les
banques et les assurances doivent être
séparées.
Ces règles strictes constituent une base
juridique uniforme à l’échelle nationale
pour le secteur de l’assurance et servent
d’exemple pour la législation européenne
sur la surveillance. Ce n’est qu’en 1901
que l’Empire allemand introduit une
surveillance étatique similaire, suivi par
la France en 1905.
La nouvelle surveillance des assureurs
a un effet protectionniste indirect : les
compagnies étrangères qui souhaitent
opérer en Suisse doivent également
respecter les directives. En 1886, pas
moins de 160 entreprises soumettent
une demande d’agrément pour exercer
en Suisse. Près de la moitié l’obtiennent,
dont un quart d’assureurs suisses. Si les
compagnies allemandes et françaises
sont fortement représentées, les rares
assureurs britanniques et américains
quittent la Suisse car ils ne sont pas prêts
à détenir les réserves requises.

Police d’assurance de 1834 de la Mobilière, la première compagnie d’assurances
privée suisse (fondée en 1826).
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Avant 1886, les banques et les assureurs
se considèrent comme des prestataires
de services financiers proposant à la fois
des produits bancaires et des assurances.
La nouvelle loi sur la surveillance des
assurances établit une séparation nette
entre le secteur bancaire et assurantiel
en Suisse. De même, les affaires vie et
non-vie devront à l’avenir être gérées
indépendamment les unes des autres.
Il est interdit aux assureurs de réaliser des
activités bancaires et les banques, quant
à elles, ne sont pas autorisées à opérer
sur le marché de l’assurance.
Les nouvelles réglementations renforcent
la confiance de la population dans les
nouveaux produits. En 1886, un ménage
sur onze détient une police d’assurance.
En 1910, ce chiffre passe à un ménage
sur trois et demi. La somme d’assurance
moyenne diminue considérablement –
signe qu’un nombre croissant de ménages
moins fortunés ont désormais également
les moyens de s’offrir une assurance.

La tentative d’introduire, en 1900, une
assurance accidents obligatoire au niveau
fédéral se solde par un échec. Aux yeux
des syndicats, elle n’est pas suffisante,
alors que les paysans craignent que
l’obligation d’assurance ne s’applique à
eux. A l’issue de l’une des votations les
plus difficiles de l’histoire de la Confédération, les Suisses se prononcent en
1912 en faveur de la création d’un établissement d’assurance monopoliste
contrôlé par l’Etat. Ainsi naît la CNA. Elle
n’ouvre toutefois ses portes qu’en 1918,
après la Première Guerre mondiale.
Certains assureurs privés perdent alors
d’emblée près de 10 % de leurs recettes
de primes annuelles.

La Zurich réagit sans tarder : en 1912,
elle franchit l’étape la plus importante
de son expansion récente en ouvrant une
première filiale à New York. Cette décision
s’avère payante. Alors que, dans les années
suivantes, l’Europe s’enfonce dans la
Première Guerre mondiale, les Etats-Unis
se lancent dans la production en masse
de véhicules motorisés. Des millions de
Ford T sortent des usines. La Zurich en fait
ses choux gras en proposant une assurance-accidents des salariés (« Workmen’s
Compensation »), une assurance responsabilité civile générale et une assurance
responsabilité civile automobile. Dès
1920, elle génère déjà plus de 50 % de
ses primes outre-Atlantique.

Une branche s’organise
En réaction à la réglementation accrue,
les plus grands assureurs se regroupent
en 1900 pour former l’Association Suisse
des Compagnies d’Assurances concessionnées. Leur objectif est d’empêcher la
concentration de l’assurance-accidents
obligatoire au sein d’un établissement
monopoliste contrôlé par l’Etat, comme
c’est déjà le cas en Autriche et en
Allemagne.
La nouvelle association a aussi pour tâche
d’élaborer des conditions types pour les
contrats d’assurance et d’uniformiser les
pratiques commerciales. Elle s’acquitte
de cette tâche jusque dans les années
1980. Les spécialistes travaillent en
étroite collaboration avec le Bureau fédéral
des assurances. Dans les années 1950
encore, l’autorité de régulation et l’association accordent ensemble les nouvelles
licences aux compagnies étrangères,
protégeant ainsi le marché helvétique de
la concurrence inopportune de l’étranger.

Helvetia est à l’origine une compagnie d’assurances transports. En 1861, après l’incendie
de Glaris, Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances contre l’Incendie voit le jour.
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Zurich dans les années 1860 – un centre financier
s’établit
Zurich est la plus récente des places
financières suisses. Elle s’établit au XVIIe
siècle seulement, après la première bataille
de Villmergen, opposant catholiques et
protestants. L’industrie textile zurichoise
en plein essor génère des revenus toujours
plus importants, faisant naître une certaine
prospérité. Toutefois, il n’existe pas encore
de véritables établissements bancaires.
Certains magistrats et hobereaux prêtent
de l’argent dans un cadre privé, mais le
système politique et la structure économique de l’époque, au sein desquels les
corporations exercent une forte influence,
empêchent l’apparition des banques.
Avec l’importance grandissante de
l’industrie textile à Zurich, le commerce
international se développe lui aussi. Les
industriels se procurent du coton et de la
soie en France et en Italie. La production
textile est réalisée uniquement à domicile
dans un premier temps ; par la suite, elle
gagne aussi les premières fabriques ayant
opté pour la mécanisation du travail.

Des affaires sont conclues également
outre-mer. Les entreprises textiles commencent alors à fonctionner comme des
banques. L’entreprise de soie de la famille
Schulthess, fondée en 1750, devient un
pur établissement bancaire, dont la raison
sociale est aujourd’hui Rahn & Bodmer Co.
En 1755 est fondée la Banque Leu, qui
compte parmi les grandes banques. Elle tire
son nom du ministre des finances de
la ville de l’époque, Johann Jakob Leu.
Sous l’influence des évolutions sociales
et politiques en France et en Grande-Bretagne, de plus en plus de caisses d’épargne
sont fondées. Celles-ci aident les artisans,
les commerçants et les paysans à placer
leur argent. Ainsi voit le jour, à Zurich, la
« Caisse d’épargne de la Ville de Zurich ».
Ce n’est qu’en 1990 qu’elle perd son indépendance pour être intégrée à la banque
cantonale. L’idée des caisses d’épargne
fait son chemin rapidement.

En 1835, on compte à Zurich 11 866 livrets
de caisse d’épargne, avec des dépôts à
hauteur de 2,51 millions de francs. En 1869,
le nombre de livrets atteint 85 584 pour
19 millions de francs de dépôts.
La réforme monétaire de 1850, qui a
uniformisé la monnaie suisse dans tout
le pays, continue à stimuler l’économie.
En raison de la construction des lignes
de chemin de fer, les entreprises suisses
ont besoin de capitaux supplémentaires.
Afin de devancer les banques étrangères,
Alfred Escher fonde le Crédit Suisse en
1856, avec une participation allemande.
A ses débuts, celui-ci est sous le contrôle
de l’Etat.

L’image la plus ancienne connue d’une corbeille
en Suisse, à la Bourse de Zurich vers 1910.
La vente à la corbeille débute à Zurich en 1876.
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Swiss Re
Evolution d’un expert mondial du risque
L’émergence de Swiss Re en tant qu’expert mondial de la gestion des risques reflète le spectaculaire
développement social, économique et politique des 150 dernières années.

Swiss Re est fondée en 1863, car des
réassureurs ayant une taille suffisante et
bien capitalisés, à même de répartir
les risques dans un monde en constante
mutation, faisaient alors cruellement
défaut. Période de changement sans
précédent liée à la révolution scientifique
et technologique, les 150 années qui
suivent permettent à Swiss Re de s’établir
en tant que fournisseur international de
capitaux de réassurance et d’expertise en
matière de risques, leader sur son marché.

Les lieux d’implantation de Swiss Re en 1983.
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Le feu du changement
L’industrialisation et l’urbanisation rapides
du XIXe siècle créent des concentrations
de risques qui contraignent les assureurs
à diversifier leurs portefeuilles et à partager
une partie de leurs risques. Il y a donc
un véritable besoin de réassureurs indépendants qui peuvent assumer et répartir
les risques des assureurs, d’autant plus
que la coassurance, la pratique de partage
des risques importants en vigueur
jusqu’alors, présente des désavantages.
La coassurance suppose en effet la
divulgation à la concurrence d’informations commerciales. Une solution consiste
à trouver une couverture de réassurance
au-delà des frontières, avec le risque
que les capitaux désertent les économies
nationales.

Les premières sociétés de réassurance
spécialisées sont créées principalement
dans le but de s’opposer aux fuites de
capitaux et de renforcer les économies
nationales. Par ailleurs, des catastrophes
majeures, telles que l’incendie de Hambourg et celui de Glaris en Suisse, mettent
en évidence la nécessité accrue d’élargir
le partage des risques à d’autres acteurs
que les assureurs locaux.

Le premier réassureur professionnel au
monde, Cologne Re, est ainsi créé après
l’incendie de Hambourg en 1842. Les
débuts de Swiss Re sont habituellement
rattachés à un incendie dévastateur qui
détruit en mai 1861 la ville suisse de Glaris
alors en plein essor. Certains assureurs
locaux doivent faire face à des demandes
d’indemnisation cinq fois supérieures à
leurs réserves. Cela souligne la menace
que font peser des catastrophes majeures
sur le secteur suisse de l’assurance et le
besoin d’une protection contre des événements peu fréquents, mais à la gravité
très élevée.
Le secteur répond promptement et
Moritz Grossmann, directeur de l’assureur
suisse Helvetia, propose de créer le
premier réassureur suisse dédié.
La Compagnie Suisse de Réassurances
voit le jour à Zurich le 19 décembre
1863. Elle dispose d’un capital-actions
de 6 millions de francs suisses levé auprès
de plusieurs groupes d’investisseurs, dont
deux banques suisses. La principale raison
de sa fondation n’est toutefois pas
l’incendie de Glaris, mais bien la volonté
de lutter contre la fuite des primes de
réassurance vers des acteurs étrangers.

De gauche à droite :
Giuseppe (Josef) Besso (1839 –1901) de Trieste dont la famille dirige la compagnie
d’assurances Generali. Directeur général de Swiss Re de 1865 à 1879.
Charles Simon (1862 –1942), directeur général de Swiss Re de 1900 à 1919 et président
du Conseil d’administration par la suite.
Erwin Hürlimann (1880 –1968), premier directeur général suisse de 1919 à 1930, puis
président du Conseil d’administration jusqu’en 1958 et président d’honneur jusqu’en 1966.
En bas :
Moritz Ignaz Grossmann (1830 –1910), directeur de la compagnie d’assurances Helvetia et
fondateur de Swiss Re.
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Les recettes du succès
Les premiers dirigeants de Swiss Re
définissent les sains principes de la réassurance, qui sont depuis appliqués par
les générations successives de managers
de l’entreprise. Swiss Re est dès le début
un réassureur international qui répartit
ses risques géographiquement, établit
de solides relations avec ses clients et
s’appuie sur une base de capital diversifiée.

A gauche :
Acte de fondation de Swiss Re scellé
par Gottfried Keller, écrivain et chancelier,
le 19 décembre 1863.
A droite :
Premier contrat de Swiss Re, daté du
1er janvier 1864, souscrit avec la
Compagnie d’Assurances Générales
Helvetia de Saint-Gall.
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Ses premières années sont difficiles: la
réassurance est un nouveau concept qui
ne dispose pas des récents outils perfectionnés de gestion des risques. Le marché
de l’assurance directe étant loin d’être
transparent, les relations clientèle
reposent davantage sur la confiance et la
« bonne foi » – nous sommes donc à mille
lieues des transactions et contrats
complexes d’aujourd’hui.

Durant ces premières années riches en
défis, Moritz Grossmann se tourne vers
Giuseppe Besso, un membre de la célèbre
famille Besso associée à l’assureur
Assicurazoni Generali de Trieste. Giuseppe
Besso accélère la diversification internationale de Swiss Re et continue à développer la société en tant que réassureur
indépendant et robuste financièrement.
Diversification précoce
Dès le début, Swiss Re affiche une ambition internationale. D’ailleurs, seuls deux
de ses dix-huit premiers contrats sont
conclus avec des assureurs suisses. À
l’aube du XXe siècle, Swiss Re réassure
des risques en Europe, aux Etats-Unis, en
Amérique latine, en Russie et en Asie; elle
commence à établir un réseau mondial, à
ouvrir des bureaux à l’étranger et se lance
dans une stratégie de souscription directe
sur les principaux marchés internationaux.

Swiss Re répartit également ses risques
entre un nombre croissant de segments:
elle conclut son premier contrat accidents
et santé en 1881, son premier traité
de réassurance maritime en 1864, ses
premières polices de réassurance vie en
1865 et sa première réassurance
automobile en 1901.

Le tremblement de terre occasionne le
plus important sinistre unique en pourcentage des primes nettes dans l’histoire
de Swiss Re, mais il renforce la réputation
de l’entreprise en tant que contrepartie
fiable et solide financièrement aux EtatsUnis, où le réassureur ouvre une succursale
seulement quatre ans plus tard.

La forme des contrats de réassurance
évolue aussi à cette période: en 1890,
Swiss Re signe son premier contrat
d’excédent de sinistres, un type de réassurance qui indemnise au-delà d’un
niveau précis de sinistres convenu à
l’avance plutôt que de régler une part
de tous les sinistres d’un assureur. Avec
cette nouvelle approche, les réassureurs
se concentrent sur des risques majeurs
moins fréquents.

Accès au marché mondial
Le tremblement de terre de San Francisco
a surtout révélé le besoin d’une diversification accrue à la fois géographique et
par branche, incitant Swiss Re à réaliser
plusieurs acquisitions.

C’est en un sens le début de la réassurance
moderne.
Sinistres catastrophiques
Les premières décennies du XXe siècle se
caractérisent par une recrudescence des
expositions internationales et des risques
individuels majeurs, comme le montrent
l’épidémie de grippe espagnole de 1918,
qui se solda par un sinistre d’un million
de francs suisses pour Swiss Re, et le
naufrage du Titanic en 1912, également
réassuré par Swiss Re.
Toutefois, le terrible tremblement de terre
à San Francisco en 1906 bouleverse le
secteur de l’assurance et de la réassurance.
Cette catastrophe naturelle et l’incendie
qui ravage ensuite la ville changent le
marché. L’étendue des dommages incite
les assureurs à repenser l’envergure
potentielle des sinistres et souligne
l’importance de contreparties bien capitalisées.
La majorité de la ville est reconstruite
dans les trois ans grâce aux versements
des assureurs et des réassureurs. La
plupart des dommages sont réglés par
des sociétés étrangères, ce qui reflète
déjà la mondialisation du secteur à cette
période.

Celles-ci ont joué très tôt un rôle dans
l’histoire de Swiss Re et elles continuent
encore à notre époque. Elles contribuent
à répartir le risque sur le plan international
et donnent accès à de nouvelles activités,
notamment sur les marchés où les solides
relations entre les assureurs locaux et les
réassureurs entravent la croissance
organique.
Les acquisitions précoces de Swiss Re lui
permettent de prendre pied sur les importants marchés britannique et allemand
grâce à des participations dans Mercantile
and General Insurance Company (M & G)
en 1915 et la Bayerische Rückversicherung de Munich en 1924.
Crise financière
Le krach boursier de 1929 aux Etats-Unis
et la Grande Dépression consécutive
montrent pour la première fois aux assureurs et aux réassureurs que leurs actifs
sont exposés à des risques significatifs.
Ce krach entraîne 26 millions de francs
suisses de pertes financières pour
Swiss Re, même si la société est sauvée
par ses réserves latentes accumulées :
quelques 30 millions en sont ponctionnés
en 1931 pour couvrir ces pertes record.
Swiss Re a cependant retenu la leçon, et
la crise marque la naissance de la gestion
plus prudente des investissements au
sein de l’entreprise, un outil important de
gestion des risques encore utilisé de nos
jours par les assureurs et les autres entreprises.

Un nouveau monde
Alors que les réassureurs allemands et
russes sont contraints de délaisser les
activités internationales lors des deux
guerres mondiales, Swiss Re réussit à
devenir leader sur le marché américain.
Un monde radicalement différent qui
restreint la capacité des réassureurs
à répartir les risques émerge toutefois
après la Seconde Guerre mondiale.
Plusieurs marchés sont désormais inaccessibles : l’Europe centrale et l’Europe
de l’Est passent derrière le rideau de
fer et d’autres comme le Brésil et l’Inde
sont nationalisés. Dans le même temps,
certains marchés enregistrent une
montée en flèche des dépenses de
consommation, ce qui entraîne de plus
grandes concentrations de risques,
comme aux Etats-Unis et en Europe.
Swiss Re entend diversifier davantage
son implantation géographique et ses
produits et acquiert une position de
premier plan sur de nouveaux marchés
dont le Canada, l’Australie, l’Afrique du
Sud et l’Asie, ainsi que dans des industries
à croissance rapide telles que l’énergie
et l’aviation.
Le boom de l’après-guerre
Après la Seconde Guerre mondiale, le
boom technologique et la concentration
accrue des risques sur les marchés matures amplifient la demande de gestion
des risques et requièrent des compétences
étendues de la part des assureurs et
de leurs réassureurs. Dans ce contexte,
Swiss Re entreprend de partager ses
connaissances en matière de risques grâce
à la formation et à la communication, qui
font depuis partie intégrante de sa culture
d’entreprise et de sa marque.
Elle ouvre le Swiss Insurance Training
Centre (SITC) en 1960 pour fournir une
formation technique principalement
aux assureurs des marchés émergents.
Son unité de recherches économiques
publie pour la première fois en 1968
sigma. Cette publication économique
deviendra une référence, et ses données
et analyses restent encore aujourd’hui
très utiles au marché de l’assurance.
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Concentration sur son cœur de métier
Face au besoin accru de gestion des
risques et à la hausse des taux de rétention
dans les années 1980, Swiss Re commence à élargir sa gamme de prestations
en acquérant des sociétés de services en
assurances et en augmentant sa participation sur le marché de l’assurance directe.
L’entreprise découvre cependant que la
gestion d’un assureur direct et celle d’un
réassureur n’ont pas grand-chose en
commun. En 1994, une nouvelle équipe
de direction recentre les activités de
Swiss Re sur la réassurance et réinvestit
le produit de la cession des activités
d’assurance directe pour réaliser son
objectif stratégique : devenir le plus important réassureur au monde. L’exposition
croissante aux catastrophes et l’environnement de risques de plus en plus complexe et mondialisé renforce la demande
de gestionnaires de capital et de risque
fortement capitalisés, bien notés et d’envergure.
Pour s’adapter à la nouvelle donne,
Swiss Re développe ses activités de
réassurance vie et sa gamme de titres
assurantiels (insurance linked securities).
Elle étend également son unité d’assurance
directe pour les entreprises et globalise
progressivement ses opérations de réassurance non-vie.
Dans les années 1970, Swiss Re est l’un
des premiers réassureurs à reconnaître
l’importance des marchés émergents.
La société ouvre des bureaux dans les
marchés-clés pour établir des relations
solides et acquérir des compétences
grâce à sa présence locale. Plus récemment, Swiss Re obtient une licence en
Corée (2002), en Chine (2003), ainsi
qu’au Japon et à Taïwan (2004).
Premier bureau de Swiss Re au 1er étage du 1, Schoffelgasse à Zurich (maison au milieu).
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En haut :
Premier immeuble commercial de Swiss Re au Mythenquai à Zurich, 1913. Architecte : Alexander von Senger.
En bas :
Nouvel immeuble commercial de Swiss Re à Zurich, dont la livraison est prévue en 2017. Architectes : Diener & Diener.
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Dans les années 1990, Swiss Re adopte
l’essentiel de sa structure actuelle et
notamment une marque unique. Elle
opère avec une base de capital mondiale
et fournit à ses clients une solidité financière maximale, des compétences très
élevées et des outils de pointe, tout en
demeurant attractive pour un large éventail d’investisseurs.
Nouvelles frontières du risque
A la suite de l’ouragan Andrew en 1992,
qui constitue à l’époque le sinistre le plus
important du secteur des assurances,
Swiss Re entame une collaboration avec
la banque Crédit Suisse pour élaborer
des solutions alternatives de financement
et de transfert de risque.
Le développement des modèles actuariels
et l’intérêt croissant pour la couverture
des risques dans les années 1980
amènent Swiss Re à regarder de plus
près l’évolution des marchés des capitaux
et à proposer de nouveaux produits
financiers aux clients existants et nouveaux. La progression des activités
de Swiss Re dans ce domaine a permis
d’établir des relations durables entre
les réassureurs et les marchés des capitaux.
C’est le début d’une nouvelle ère ; les
marchés des capitaux offrent des capacités additionnelles et complémentaires.
Des produits novateurs sont élaborés,
dont certains des premiers titres assurantiels, les partenariats public-privé et
des solutions comprenant des dérivés
et des déclencheurs paramétriques.
Consolidation et expansion du marché
Swiss Re, dont la stratégie est résolument
axée sur ses activités de réassurance,
renforce sa position en absorbant
des concurrents sur plusieurs marchés
dans les années 1990 et 2000.
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L’entreprise acquiert différentes sociétés
de réassurance vie entre 1995 et 2001,
surtout aux Etats-Unis, où elle porte sa
part de marché à 25 %. L’acquisition de
Life Re ouvre d’autres horizons à travers
AdminRe®, une entité spécialisée dans
le rachat et la gestion d’affaires en run-off.

La crise financière de 2008 frappe
durement Swiss Re, à l’instar de la plupart
des grandes sociétés. La firme perd
864 millions de francs suisses principalement en raison de pertes sur investissement et de la performance de deux
swaps de défaut de crédit.

Swiss Re réalise sa plus grande acquisition en 2006 en reprenant GE Insurance
Solutions, le cinquième réassureur
mondial à l’époque, pour un montant de
7,6 milliards de dollars. Par cette opération,
elle renforce sa position de leader sur le
marché américain de la réassurance et
sur d’autres marchés tels que le RoyaumeUni et l’Allemagne.

Après avoir réduit les risques de son
portefeuille d’actifs et s’être recentrée
sur ses activités principales de réassurance, l’entreprise émerge de la crise
comme l’un des acteurs leaders du marché
de la réassurance. L’agence de notation
Standard & Poor’s relève la note de
Swiss Re à « AA– » en octobre 2011 et
salue ainsi les mesures prises par l’entreprise face à la crise.

Une période de défis
L’attentat terroriste du World Trade Center
(WTC) en 2001 a non seulement coûté
la vie à presque 3 000 personnes et des
milliards de dollars en dommages, mais
il a également changé la vision des
assureurs sur l’étendue possible des
sinistres et l’interconnexion de risques
apparemment indépendants.
Swiss Re avait souscrit la moitié de la
couverture du WTC de 3,5 milliards de
dollars. Les indemnités d’assurance liées
à l’attaque engendrent la première perte
nette de Swiss Re depuis 1868. Au bout
de 5 ans, un jury new yorkais rend un
verdict favorable à Swiss Re et à d’autres
assureurs dans le plus grand procès de
l’histoire de l’assurance, confirmant que
l’attentat constitue un seul événement
et non deux, comme l’affirmait Larry
Silverstein, le promoteur du WTC.
Cette première décennie du XXI e siècle
remet en question l’assurabilité de certains
risques majeurs. L’ouragan Katrina, qui a
occasionné les plus importants dommages
dus à une catastrophe naturelle de
l’histoire, a coûté 1,2 milliard de dollars
à Swiss Re. Même si cela démontre la
résilience du secteur face à des sinistres
dévastateurs, le bilan de la saison 2005
des ouragans fut égalé six ans plus tard
par une série de catastrophes naturelles
dans la zone Pacifique : inondations en
Australie, plusieurs tremblements de terre
en Nouvelle-Zélande puis au Japon, suivis
d’un tsunami et, à la fin de l’année, de
nouvelles inondations en Thaïlande.

Préparer l’avenir
En 2011, Swiss Re adopte une nouvelle
structure juridique soutenant ses priorités
stratégiques et affine son modèle d’affaires
en créant trois entités commerciales
distinctes : Reinsurance, Corporate
Solutions et AdminRe®.
La société continue à investir dans l’avenir.
En 2003, elle inaugure son immeuble
de Londres, surnommé le concombre
(the Gherkin) et récompensé par plusieurs
distinctions, alors qu’un nouvel édifice
est mis en chantier au siège de Zurich en
2012.
Fidèle aux fondamentaux de la réassurance définis par ses premiers dirigeants,
à savoir l’importance de la diversification
et de relations clientèle durables,
Swiss Re a surmonté de nombreuses
tempêtes durant ses 150 ans d’existence,
en prouvant sa capacité à rester en
toute circonstance un partenaire fiable
pour ses clients devant les risques.

Swiss Re à Londres, 30 St Mary Axe, 2004. Architecte : Norman Foster.
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Spätzünder Schweizer Versicherungsmarkt – 1850 – 1914
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Les assureurs suisses
s’établissent sur le marché
international : 1914 –1945
Lorsque la Première Guerre mondiale commence,
les assureurs suisses traversent une période difficile.
Bien que la Confédération soit épargnée, les voies
de communication avec l’étranger sont bloquées.
Une part des marchés européens traditionnels
disparaissent et la Suisse est en proie à des dissensions intérieures : la partie germanophone prend
ouvertement parti pour les Empires centraux, alors
que la partie francophone se prononce en faveur
de l’Entente.
Les primes et les placements des assureurs
sont mis sous pression. Des centaines
de milliers de soldats sont enrôlés dans
l’armée sans obtenir un quelconque
dédommagement pour leur manque à
gagner. Les entreprises touchées par
la crise licencient leurs employés. A cela
s’ajoute l’inflation. Entre 1913 et 1918, le
taux d’inflation est supérieur à 100 %. De
nombreux citoyens se retrouvent dans le
besoin, les affaires nouvelles s’immobilisent, bon nombre d’assureurs ferment
boutique suite à la disparition de nombreuses entreprises.
Les habitudes de paiement et la solvabilité
des clients des assureurs suisses pâtissent
des conséquences de la guerre et de
la crise. De plus, les clients des pays en
guerre éprouvent des difficultés à verser
leurs primes à temps, d’où un risque
accru pour les assureurs suisses.

S’y ajoutent les conséquences de la
hausse des prix à l’issue de la Première
Guerre mondiale. L’inflation entraîne
des pertes de plusieurs milliards, les titres
que les assureurs avaient acquis en tant
que placement de capitaux se dépréciant
fortement. Parallèlement, les coûts
de règlement des sinistres augmentent
fortement, alors que les primes ne
peuvent pas être adaptées pour des
raisons contractuelles.
Les assureurs allemands en Suisse
L’inflation galopante a des conséquences
désastreuses pour les assureurs allemands
opérant en Suisse : ils sont obligés à se
retirer du marché helvétique, car ils ne
sont plus à même de détenir le capital
prescrit dans la loi fédérale sur les cautionnements. En conséquence, 62 000
assurés suisses, représentant une somme
d’assurance de près de 420 millions de
francs, sont victimes d’un dommage total.
Ils sont sauvés in extremis grâce à une
action d’aide spectaculaire approuvée en
1924 par l’Assemblée fédérale, transférant
le portefeuille d’assurances allemand aux
compagnies helvétiques.

A gauche :
Participation des assureurs et des
réassureurs suisses à l’exposition
nationale à Zurich en 1939.
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Les assureurs suisses, de leur côté,
profitent du retrait des prestataires
allemands : en l’espace de quelques
années, ils acquièrent une domination
presque totale du marché. A la veille
de la Deuxième Guerre mondiale, les
assureurs étrangers en Suisse ne
représentent plus que 1,4 % du volume
d’affaires.
L’assurance transport et accidents
durant la Première Guerre mondiale
Au-delà de ces évolutions, la Grande
Guerre a des effets très divers sur les
différentes branches d’assurance. Les
assureurs transports, par exemple,
engrangent des bénéfices considérables.
Les risques de guerre tels que les blocages
commerciaux, les dommages de guerre
occasionnés aux navires marchands ou à
des volumes importants de marchandises
font monter en flèche les primes d’assurance. Or cette croissance basée sur la
guerre s’estompe dès 1918. Vient ensuite
une période marquée par une concurrence agressive entre les compagnies
d’assurances. D’aucuns tentent de se procurer un avantage décisif et de supplanter
la concurrence en déclenchant une guerre
des prix, parfois risquée. La conséquence :
un tiers des compagnies créées après
la guerre fait faillite en quelques années.

individuelles entamée dès la fin du XIXe
siècle. En particulier sur le marché
allemand, les prestataires suisses tirent
leur épingle du jeu en proposant des
polices libellées dans une monnaie étrangère forte. Les assurances en monnaie
étrangère, proposées généralement en
francs suisses, en dollars américains ou
en livres sterling, ne perdent rien de leur
attractivité jusqu’en 1933, période
marquée par l’introduction du contrôle
des changes en Allemagne.

La Première Guerre mondiale entraîne
également une restructuration du marché
de l’assurance vie. Les assureurs étrangers
perdent des clients et une grande part de
leurs recettes de primes. Les assureurs
suisses tirent parti de l’inquiétude et de la
méfiance des clients à l’égard des
compagnies étrangères, notamment en
ce qui concerne les assurances vie et de
rentes.

L’assurance-accidents et l’assurance
responsabilité civile connaissent une
évolution plus stable. Les chefs de file du
marché européen doivent toutefois
encaisser des pertes et subir les conséquences de leurs relations commerciales
étroites avec l’Empire allemand : la France
dresse une liste noire des assureurs
faisant des affaires avec les Allemands
et émet des sanctions limitant les possibilités commerciales des prestataires.
Les années 1920 : des perspectives
d’expansion optimistes
Les années 1920 offrent des perspectives
d’expansion à l’étranger plus favorables
aux assureurs suisses, capables de combler la lacune laissée par les assureurs
des pays ayant participé à la guerre et la
perte de confiance à leur égard.
On observe par ailleurs un renforcement
de la tendance vers des assurances
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En haut :
Patrouille militaire lors de la grève nationale de 1918.
En bas :
Préparatifs pour l’exposition nationale de 1939 au port d’Enge, en face du siège principal
de Swiss Re.

Fondation de la Caisse nationale suisse d’assurance
en cas d’accidents (CNA)
La Caisse nationale suisse d’assurance
en cas d’accidents (CNA, désormais
appelée Suva dans toutes les régions
linguistiques de Suisse) débute ses
activités le 1er avril 1918. Les primes
d’assurance distinguent alors les
entreprises assurées selon des catégories
et des degrés de risques, et constituent
une incitation à réduire le risque d’accident
par le biais de la prévention.
Les effets de la Première Guerre mondiale
et l’épidémie de grippe espagnole rendent
plus difficiles les débuts de l’assurance
accidents étatique. Dès la première
année, 105 863 accidents sont déclarés,
et 849 rentes d’invalidité octroyées.

Au total, la CNA verse en 1918 des
prestations d’assurance à hauteur de
9,9 millions de francs. Un accident
du travail coûte à cette époque 241 francs
en moyenne, un accident survenant
pendant les loisirs 276 francs environ.
La CNA compte 525 employés à la fin
de l’année 1918.
Au cours des premières années, les
relations entre l’établissement et les
employeurs sont difficiles. Les entreprises critiquent le montant excessif des
primes ; pour beaucoup d’employés
également, celles-ci sont trop chères.
Ce n’est qu’au milieu des années 1930
que la crise de confiance entre les syndicats et la Suva s’apaise.

Affiche d’Emile Cardinaux, encart de la Suva. Rapport annuel et comptes annuels de l’année 1928, Lucerne 1929.
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Franc fort et hyperinflation
La période entre la Première Guerre
mondiale et le début des années 1930
est déterminante pour l’histoire des assureurs suisses. La place financière suisse
a certes joué un rôle important avant
la guerre déjà, celle-ci et les troubles
politiques et monétaires consécutifs permettent à la Suisse de devenir un site
très attrayant pour les sociétés étrangères.
Le secteur suisse de l’assurance bénéficie
en outre de l’affaiblissement des grandes
puissances européennes, qui lui offre
de nouvelles possibilités de se développer
sur le continent.
En particulier, la neutralité et le franc
suisse, devenu entre-temps l’une
des monnaies les plus fortes du monde,
ont joué un rôle majeur. La Première
Guerre mondiale, certes, entrave fortement
le développement des opérations
financières, mais les problèmes économiques et sociaux rencontrés par la
Suisse n’ont pas la même ampleur que
dans les Etats engagés dans le conflit.
La Suisse est mieux armée pour faire face
à l’effondrement des valeurs boursières
et du trafic des paiements.
La Banque nationale suisse empêche
que la crise ne prenne une dimension
systémique. Une fois passés les tourments
de la guerre, la Suisse peut bénéficier de
sa neutralité, celle-ci lui permettant d’être
présente sur tous les marchés européens,
y compris pendant les conflits.
Grâce aux variations des taux de change,
le secteur financier suisse conquiert
de nouveaux domaines commerciaux, qui
se révèlent stables également après la
guerre, comme le négoce des devises et
des billets de banque. A partir de 1915,
beaucoup d’argent provenant des pays
avec des devises moins fortes était transféré en Suisse.
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La Suisse connaît ainsi, après la Première
guerre mondiale, un essor international
comme jamais elle n’en avait connu
auparavant. Tandis que les assureurs des
pays aux monnaies très affaiblies ne se
remettent que lentement ou sont ruinés,
la Suisse, elle, connaît une nouvelle vague
de fondations. Le nombre de compagnies
d’assurances autorisées passe de 29 en
1913 à 45 à la fin des années 1920.
Sur le marché de l’assurance vie, le recul
des assureurs étrangers, en particulier
allemands, est dû principalement à
une série de faillites. Leur part de marché
passe de 55 % avant la guerre à 2 %
en 1929.
Deuxième série de billets de la Banque
nationale suisse, valable de 1911 à 1956.

L’ouverture de sa filiale Vita en 1922
permet à la Zurich de reprendre le portefeuille de clients suisses d’assureurs vie
allemands et français se retrouvant dans
une situation critique. En 1923, Winterthur
Assurances crée Winterthur Vie, une
société d’assurances sur la vie. La société
d’assurance accidents Helvetia n’est pas
en reste et fonde Helvetia Vie en 1925.
Les assureurs dommages et accidents
helvétiques comme la Zurich sont déjà
représentés sur les marchés internationaux
avant la Première Guerre mondiale. Ils
opèrent non seulement dans les pays
voisins (Allemagne, France et Italie), mais
également en Espagne et en Amérique
latine. Les assureurs vie ne leur emboîtent
le pas que dans l’entre-deux-guerres. En
1923, la Zurich poursuit son expansion
avec Vita en Belgique, Winterthur Vie
l’imite peu de temps après. Dès 1933,
Winterthur Assurances se lance aussi
sur le marché français et américain.
Swiss Re profite de la neutralité politique
de la Suisse pendant la Grande Guerre,
ce qui lui permet de continuer à opérer
sur les principaux marchés européens.
De nouvelles opportunités commerciales
s’ouvrent par ailleurs outre-Atlantique du
fait que les assureurs allemands et austrohongrois perdent l’accès au marché suite
à l’entrée en guerre des Etats-Unis.
L’acquisition du réassureur britannique
Mercantile & General Insurance lui ouvre
les portes du marché britannique.
Après la Première Guerre mondiale, les
réassureurs suisses connaissent un nouvel
essor considérable. Entre 1914 et 1927,
ils augmentent ainsi leurs recettes de
primes de 590 %. Ils sont désormais les
chefs de file du marché. Cette position
s’explique aussi par la défection des
compagnies allemandes ainsi que par le
retrait des réassureurs russes dans le
sillage de la révolution d’Octobre 1917.

En haut :
Siège du réassureur allemand Union Rück dans la villa Rosau à Zurich.
Swiss Re a racheté Union Rück en 1988.
En bas :
La grippe espagnole, qui sévit de 1918 à 1920, a fait entre 25 et 50 millions de morts. Cet événement se solda par un sinistre d’un million de francs suisses pour Swiss Re. Les pandémies
comptent aujourd’hui parmi les risques majeurs pour l’humanité. Un sous-type du virus de la
grippe espagnole est responsable de la pandémie de la grippe
dite porcine en 2009.

Swiss Re Histoire de l’assurance en Suisse 29

Les assureurs suisses s’établissent sur le marché international : 1914 – 1945

Les années 1920 marquent aussi la percée
de nombreuses branches jeunes, telles
que responsabilité civile automobile. La
Défense Automobile et Sportive (D.A.S.)
est l’une des premières compagnies à
proposer dès 1926 des assurances de
protection juridique pour les automobilistes. Grâce à des méthodes novatrices,
les assureurs tentent d’atteindre également
les couches sociales moins fortunées, qui
étaient jusqu’alors peu attractives en raison
des frais de gestion élevés. L’assureur Vita,
qui fait partie de la Zurich, est le premier
assureur vie d’Europe continentale à
introduire en 1926 des examens périodiques de l’état de santé. Son assurance
populaire est un produit destiné au marché
de masse.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale,
Swiss Re, avec la Croix-Rouge, vient en aide
aux prisonniers de guerre grâce à des transports d’aides à bord du Caritas International.
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Durant la Deuxième Guerre mondiale
La consolidation sur le marché domestique et l’expansion progressive des
activités à l’étranger se poursuivent
également durant la Deuxième Guerre
mondiale. Comme lors de la Première
Guerre mondiale, toutes les branches
d’assurance ne sont pas touchées de
la même manière par le conflit. L’assurance
transports connaît un boom temporaire
grâce aux majorations de primes ; l’assurance-accidents et l’assurance transports
tirent profit de la surchauffe conjoncturelle
due à la guerre. En revanche, l’assurance
vie ou l’assurance responsabilité civile
automobile par exemple marquent un
temps d’arrêt, en particulier lors de l’enrôlement des conscrits.
Jusqu’en 1946, les assureurs suisses
souffrent du fait qu’ils ne disposent que
d’un accès limité aux marchés contrôlés
par les Alliés. Ainsi les Etats-Unis
écartent dès 1939 les assurances dans
les branches liées au secteur militaire.
A partir de 1941, les mouvements de
capitaux en provenance et en direction
de la Suisse sont interdits.

Le marché allemand occupe à cette
époque une place particulière pour des
raisons économiques et politiques. Dans
l’ensemble, les assureurs suisses sont
intéressés à collaborer avec le régime
national-socialiste afin de ne pas mettre
en danger leur principal marché étranger.
En particulier, les assureurs vie helvétiques réussissent à renforcer nettement
leur présence sur le marché allemand
ainsi que dans les zones occupées par
l’Allemagne, notamment parce que les
concurrents des Etats alliés en sont exclus.
Certaines entreprises se soumettent – à
des degrés divers – au joug politique, en
employant des membres du NSdAP, en
participant aux campagnes d’aryanisation
et en ne s’opposant que dans des cas
individuels aux ordres du régime nazi. Le
rapport Bergier, publié en 2002, examine
en détail le rôle de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale.

Modèle des trois piliers
Le modèle suisse de la prévoyance
vieillesse fondé sur trois piliers –
prévoyance étatique, professionnelle
et privée – est ancré dans la constitution
depuis 1972. Ce système se compose
d’une prévoyance de base étatique, d’une
caisse de pension professionnelle,
reposant sur l’épargne des apports versés,
et non pas sur le principe de répartition,
ainsi que d’une assurance vie facultative
assortie d’avantages fiscaux.
Les premières ébauches du modèle de
retraite suisse remontent au début du XXe
siècle, avec le développement des caisses
de pension. L’idée d’une assurance vieillesse étatique émerge alors, s’inspirant
des assurances sociales étatiques créées
en Allemagne dès 1880 par Otto von
Bismarck. Toutefois, en raison des oppositions politiques, ce n’est qu’en 1948
que l’assurance vieillesse et survivants
étatique (AVS) est inscrite dans la loi.

Affiche d’un comité de citoyens à sensibilité
libérale et non affiliés à un parti concernant
la sauvegarde de l’assurance vieillesse
et l’assainissement de l’assurance invalidité
soumis à votation le 27 septembre 2009.
Un OUI était censé ouvrir la porte à
l’assainissement devenu urgent de la branche
invalidité. L’acceptation de la proposition
devrait lever une fois pour toutes le risque
collatéral que la branche invalidité faisait peser
sur la branche vieillesse, en créant deux fonds
indépendants notamment. Le financement additionnel, limité dans le temps, devrait contribuer de manière décisive à la sécurité et à la
stabilité durables de ces deux importants dispositifs sociaux, d’après le comité lors d’une
conférence de presse organisée sur le sujet.

Les moyens financiers de l’assurance
vieillesse sont dans un premier temps
limités. Les rentes se situent en dessous
du minimum vital. Cette situation tient
à la concurrence entre la prévoyance
vieillesse étatique et les caisses de
pension, dont l’évolution est beaucoup
plus rapide. Grâce à des avantages fiscaux
généreux, les caisses de pension se
répandent très rapidement dans l’entredeux-guerres et connaissent un véritable
essor pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Comme la rente étatique est
limitée à un seuil minimum, les caisses
de pension sont présentées explicitement
comme un élément destiné à compléter
la prévoyance vieillesse de l’Etat social.
Le troisième pilier, la prévoyance vieillesse
privée, fait son apparition dans les années
1970, lors de la querelle autour de la
réforme du modèle existant. C’est alors
que les caisses de pension proposent
de récompenser l’initiative privée en
matière de prévoyance par des avantages
fiscaux.

Un postier verse la rente de vieillesse et de survivants (AVS) à une retraitée. La photo date
d’octobre 1955. L’article constitutionnel visant à créer une assurance vieillesse et survivants
en Suisse fut voté et adopté par le peuple suisse le 6 décembre 1925. Il fallut toutefois attendre
encore 18 ans pour que l’AVS soit introduite à l’issue du vote de la loi sur l’AVS, qui fut finalement
adoptée à une majorité écrasante le 6 juillet 1947.
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Expansion internationale :
de 1945 à nos jours
Dans l’après-guerre, les assureurs suisses s’établissent
comme des exportateurs et des spécialistes importants
en matière d’évaluation des risques. Les affaires avec
les clients issus de l’industrie et du commerce
permettent aux entreprises d’évoluer rapidement.
La branche profite de la croissance économique
et de l’importance croissante de l’assurance sociale.
Dans le même temps, les compagnies poursuivent
leur expansion à l’étranger, notamment dans des pays
émergents tels que l’Inde, l’Asie de l’Est et l’Australie.

Les années 1950 : vers une meilleure
protection des consommateurs
Après la Deuxième Guerre mondiale, les
assureurs directs en Suisse commencent
à proposer à leurs clients des solutions
d’assurance dans les branches les plus
diverses. Le système de primes actuel
des assureurs helvétiques est remis en
question. Les membres de l’Association
Suisse d’Assurances envisagent d’ouvrir
le marché aux compagnies étrangères,
mais cette proposition est loin d’enchanter
tout le monde. Les plus petites compagnies
redoutent une concurrence accrue, alors
que les grands groupes internationaux
craignent de perdre leur position
dominante. Malgré cela, de nombreux
nouveaux assureurs offrent dans les
années 1950 des contrats conviviaux qui
ne respectent pas le système des primes
rigide utilisé jusqu’à présent.

La Migros, par exemple, prévoit de
collaborer avec la société américaine
Allstate Insurance Company, qui appartient
à la chaîne de grands magasins Sears
Roebuck, pour vendre en Suisse des
assurances de Allstate et contourner ainsi
le système de primes sévère. Le projet
se solde par un échec. En 1955, la
Migros fonde Secura, sa propre compagnie
d’assurances.
En conséquence, Allstate ouvre en 1959
une succursale suisse qu’elle appelle
« Altstadt », une référence phonétique à
son propre nom. Les activités liées aux
polices en dehors du système de primes
se sont toutefois révélées plus difficiles
que prévu, si bien qu’en 1982, Allstate
vend sa succursale suisse à la Zurich,
alors que Secura est reprise en 1999
par l’assureur italien Generali.

A gauche :
Alors que de nombreux assureurs se
concentrent sur leurs marchés domestiques
en plein boom dans l’après-guerre, les assureurs suisses dépendent de l’international.
L’accès aux marchés européens s’avère difficile. Les conseillers fédéraux Hans Schaffner,
à gauche, et Friedrich Traugott Wahlen
reviennent de Bruxelles en septembre 1962,
où ils ont exposé les vues de la Suisse concernant une éventuelle adhésion à la CEE.
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Nouvelles technologies – nouveaux
risques
Avec la croissance économique, les assureurs doivent aussi assumer des risques
de plus en plus complexes. A mesure que
l’utilisation commerciale de l’énergie
nucléaire pour la production d’électricité
se développe, le secteur est notamment
confronté à la question de la gestion d’un
éventuel accident nucléaire. Les assureurs
directs et les réassureurs optent pour
une solution commune avec les exploitants
et l’autorité de surveillance et créent en
1957 le Pool suisse d’assurance des
risques nucléaires, qui permet une répartition du risque au niveau mondial.
D’autres risques complexes sont assurés
par un système de pool. Ils sont alors
répartis selon une quote-part propre à
chaque entreprise. Des pools connus
existent pour l’assurance des risques
d’aviation ainsi que pour l’assurance
responsabilité civile des barrages.
L’augmentation des risques entraîne
également de nouveaux sinistres. Des
catastrophes d’importance internationale
montrent le potentiel de sinistres pour les
assurances dommages et responsabilité
civile, qui résultent des risques majeurs
de la société industrielle moderne : catastrophe de la dioxine de Seveso (1976),
accident chimique de Bhopal (1984),
catastrophe nucléaire de Tchernobyl
(1986), incendie de Schweizerhalle
(1986) ou naufrage de l’Exxon Valdez
(1989). Etant donné que les assureurs
suisses sont désormais présents sur la
quasi-totalité des marchés d’assurance
importants du monde grâce à leurs
rachats et fondations de sociétés, ces
risques constituent même pour eux
de grands défis à partir des années 1970
et 1980.
Traité de Rome et intégration
européenne
Pendant le choc pétrolier de 1973
et 1974, la forte présence des assureurs
suisses à l’étranger s’avère payante
et leur permet de mieux surmonter
la première crise économique après la
Deuxième Guerre mondiale. Grâce à leurs
solides assises à l’étranger, les assureurs
dommages et accidents enregistrent une
croissance même pendant la
récession. Seule l’assurance transports
doit essuyer des pertes à court terme.
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L’assurance automobile, et plus particulièrement la responsabilité civile, est l’une des branches
à la croissance la plus forte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cet essor entraîne
aussi son lot de problèmes, car les résultats techniques demeurent négatifs durant des décennies.

Modèles pour une réglementation uniforme :
Solvabilité I, Solvabilité II et test suisse de solvabilité
En 2006, le gouvernement fédéral établit
une loi sur la surveillance des assurances,
basée sur le modèle de solvabilité de
l’Union européenne. Seuls les domaines
sensibles en termes de politique sociale,
tels que l’assurance vie dans le cadre de
la prévoyance vieillesse, ne subissent
aucun changement. Dans tous les autres
domaines, les critères de solvabilité
s’appliquent aux fonds propres et aux
réserves.
En reprenant en grande partie ces dispositions, la Suisse se soumet également
aux prescriptions légales de Solvabilité I.
Quelques années auparavant, en 2001,
de vives discussions au niveau européen
ont été menées en vue du passage de
Solvabilité I à Solvabilité II, essentiellement
sur la base de la pondération des risques
qualitatifs, comme les risques commerciaux et la gouvernance d’entreprise. A
ce jour, cependant, l’UE n’est pas encore
parvenue à un accord.
La Suisse a élaboré le test suisse de
solvabilité dans une nouvelle loi sur la
surveillance des assurances, entrée
en vigueur en 2006. Le modèle suisse
est depuis devenu exemplaire pour l’Union
européenne.

Première directive européenne sur l’assurance directe de 1973.
Aujourd’hui, Solvabilité II cherche à instaurer une gestion des risques plus complète.
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Assurance des bâtiments
Une assurance des bâtiments, obligatoire
pour les propriétaires fonciers, existe
dans la plupart des cantons suisses pour
les risques incendie et dommages naturels.
Dans les cantons de Genève, d’Uri, de
Schwyz, du Tessin, d’Appenzell Rhodes
intérieures, du Valais et d’Obwald, on
peut aussi choisir une assurance privée.
Dans les cantons de Genève, du Tessin,
d’Appenzell Rhodes intérieures et du
Valais, l’assurance des bâtiments n’est
pas obligatoire.
L’assurance couvre les dommages naturels
dus aux hautes eaux, aux inondations,
aux tempêtes, à la grêle, aux avalanches,
à la pression de la neige, à des chutes de
pierres ou de rochers et aux glissements
de terrain. La prévention des sinistres fait
aussi partie intégrante du système suisse
d’assurance des bâtiments qui jouit
d’une excellente réputation mondiale.

La Suisse est également exposée au risque de tremblement de terre. Le plus important séisme
de l’histoire du pays s’est produit en 1356 à Bâle, avec une magnitude estimée à 6 ou 7 sur
l’actuelle échelle de Richter.

Risques d’inondations
Les inondations représentent le type de
catastrophe naturelle le plus fréquent en
Suisse. Au cours des 40 dernières années,
elles ont été responsables de 71 % des
dommages de catastrophes naturelles
du pays. En août 2005, des inondations
causent des dommages de 2,3 milliards
de francs suisses, soit le sinistre assuré
le plus élevé des 40 dernières années
dans l’histoire du pays.
Selon les experts, le risque d’inondations
aura tendance à s’accroître à l’avenir.
Cela tient notamment au mitage croissant
du territoire, à l’augmentation du nombre
de constructions et, par voie de conséquence, aux valeurs réelles toujours plus
élevées. Le Plateau n’est pas la seule
région de Suisse concernée ; les cantons
de montagne le sont également. Mais la
Suisse investit aussi massivement dans
la sécurité et dans des mesures structurelles pour la prévention des dommages.
Les dommages assurés sont assumés
à la fois par les assureurs privés et par
les établissements cantonaux d’assurance
des bâtiments.
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A l’automne 1951, de fortes précipitations sont
à l’origine d’inondations dans les Grisons
et au Tessin. La photo représente Lugano sous
les eaux. Une partie des dommages est
supportée par la Confédération.

Dans l’ensemble, le secteur de l’assurance
suisse s’européanise continuellement
dans les années 1970 : tout juste après la
guerre, la Communauté économique
européenne, la future Union européenne,
représente deux tiers du chiffre d’affaires
réalisé à l’étranger. Avec le Traité de
Rome et la fondation de la Communauté
économique européenne en 1957,
l’intégration européenne ne cesse de
progresser et la Suisse doit réagir.
Lorsqu’en 1973 l’Union européenne émet
la directive sur l’intégration des assurances
dommages et accidents dans ses Etats
membres, la Suisse entame sans tarder
des négociations avec l’Union européenne
pour garantir aux sociétés un accès
réciproque au marché. Des aspects
discriminatoires sont retirés par les deux
parties dans les systèmes de surveillance.
La réassurance et l’assurance-vie ne
sont toutefois pas concernées par ces
négociations.

Le premier projet d’accord détaillé sur
les assurances entre la Suisse et l’Union
européenne est élaboré en 1982, signé
en 1989 et entre en vigueur en 1993.
L’accord garantit aux assureurs dommages
et accidents suisses un meilleur accès
aux marchés de l’UE. Il en va de même
pour les assureurs européens sur le marché
suisse. Les assureurs vie et les réassureurs
doivent toutefois toujours s’attendre à des
restrictions. L’assurance transfrontalière
doit être organisée via des succursales
à l’étranger, car elle n’est pas encore
déréglementée.
Intensification de la concurrence
en Suisse et à l’étranger
Dans le même temps, les derniers cartels
tombent. Ceux-ci avaient été créés afin
de garantir une certaine protection des
consommateurs grâce à des produits, tarifs et conditions uniformes, mais aussi
afin de tenir le marché à l’écart d’une
concurrence indésirable. En 1988 déjà, la
commission suisse des cartels analyse le
marché de l’assurance dommages et demande de nombreux changements. Finalement, le Tribunal fédéral supprime, en
plusieurs étapes jusqu’en 1996, toutes
les dispositions des statuts des associations qui obligent les membres à respecter des accords relatifs aux prix et aux
conditions.

La réassurance étant très importante pour les assureurs des marchés émergents,
Swiss Re soutient le secteur de l’assurance de nombreux pays avec des cours dispensés
au Swiss Insurance Training Centre (SITC) à Zurich. Inscription au SITC en 1964.

La Suisse se trouve face à un dilemme.
D’une part, elle doit libéraliser son propre
marché afin de maintenir le libre échange
avec l’UE. D’autre part, elle craint de
tomber à la merci des géants économiques
voisins en raison de sa petite taille.
Lors de la votation sur l’adhésion à
l’Espace Economique Européen (EEE),
en 1992, le secteur de l’assurance est
favorable à l’intégration européenne.
La branche est convaincue d’être
suffisamment compétitive pour s’affirmer
face à la concurrence européenne. Cette
confiance s’inscrit dans un contexte de
forte capitalisation et de solidité des
réseaux internationaux.

La publicité pour l’assurance se répand
également en Suisse au cours des
années 1950.
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Libéralisation constante du marché
La proposition d’adhésion à l’EEE est
toutefois rejetée par le peuple suisse. En
conséquence, les assureurs suisses ne
profitent que d’une manière limitée du
boom sur les marchés d’Europe de l’Est
après l’élargissement de l’UE en 2004.
De nombreuses succursales à l’étranger
sont transformées en filiales indépendantes pour garantir l’accès au marché,
même à long terme.

A gauche :
En 1900, les principaux assureurs suisses
fondent l’Association des Compagnies suisses
d’Assurances concessionnées, qui deviendra
plus tard l’Association Suisse d’Assurances
(ASA). Publicité de l’association, 1983/1984.
A droite :
Sous l’effet notamment de quelques gros
sinistres en responsabilité civile aux Etats-Unis,
l’environnement devient un thème important
pour l’assurance. Swiss Re s’intéresse de
manière précoce au thème et à ses enjeux.
Publication de Swiss Re de l’année 1979.
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De manière indirecte également, le refus
d’intégrer l’Espace Economique Européen
a des répercussions sur le marché suisse
de l’assurance. Le gouvernement réagit
en mettant en œuvre sa propre stratégie
de libéralisation et de déréglementation
pour montrer sa volonté de faire face aux
conditions-cadres européennes.
En raison de la libéralisation, de nombreux
assureurs étrangers commencent à
s’établir en Suisse, puis y développent
continuellement leur présence.
Fusions, rachats, crises
Dans les années 1980, une partie du
secteur suisse de l’assurance est touchée
par la « crise de la responsabilité civile »,
qui trouve son origine dans le système
juridique américain. Dès les années
1970, la jurisprudence en matière de
responsabilité civile était devenue de plus
en plus favorable aux consommateurs.
Les dommages-intérêts toujours plus
élevés. Aussi la question de la responsabilité civile prend-elle une importance
croissante dans tous les domaines professionnels et économiques.

La crise atteint aussi le secteur de l’assurance. Des prestataires étrangers se
retirent du marché américain en raison
des risques qui deviennent incalculables.
D’autres restent et espèrent une hausse
des primes. Les deux groupes subissent
d’immenses pertes. Parmi les assureurs
suisses, c’est surtout Zurich et naturellement Swiss Re en tant que réassureur
qui sont touchées.
Les années 1980 et 1990 marquent le
début d’une période de fusions et acquisitions, déclenchée par le boom boursier.
Des compagnies d’assurances leaders
peuvent accéder à de grandes quantités
de fonds propres et procéder ainsi à des
acquisitions. Zurich augmente sa capitalisation boursière et réussit également
à occuper une position importante sur le
marché américain grâce à de nombreuses
reprises d’entreprises.

Glissement de terrain à Gondo
Le 14 octobre 2000, des intempéries
dévastatrices frappent le Valais et le Tessin.
Les pluies s’abattent sans interruption
pendant quatre jours. Le lac Majeur
déborde. Locarno est inondée. La vallée
du Rhône est sous les eaux en de nombreux endroits. Cette catastrophe naturelle
occasionne en Suisse des dommages
assurés à hauteur de 300 millions de
francs environ. On enregistre en Valais
4285 sinistres à 140 millions de francs,
et 4360 sinistres au Tessin, à hauteur de
155,5 millions de francs. Au total,
16 personnes perdent la vie.
C’est la commune de Gondo qui est la
plus durement touchée : un glissement de
terrain détruit un tiers du village valaisan
et cause la mort de 13 personnes. Il
entraîne également dans sa course des
blocs de béton érigés à l’origine comme
protection contre la chute de rochers,
ce qui aggrave encore la situation.

En haut :
La photo aérienne démontre la terrible force
du glissement de terrain à Gondo.
En bas :
La Suisse a connu de nombreux éboulements.
La catastrophe d’Elm de 1881 fut déclenchée
par l’exploitation de l’ardoise sur la commune.
Elle fit plus de 100 victimes.
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Importance croissante du marché des
capitaux
Bon nombre d’entreprises réalisent une
grande partie de leurs bénéfices par des
placements et non plus par la souscription
de risques en tant que métier de base –
un processus qui fait lentement évoluer
le profil des assureurs. Certes, les années
1990 offrent une série de résultats
exceptionnels aux assureurs, mais les
revenus des placements et les distributions de dividendes occultent les résultats
techniques, extrêmement mauvais
pour certains.
De nombreuses voix s’élèvent en Suisse
contre le Swiss Performance Index, qui
a triplé entre 1990 et 1996 et a encore
augmenté de 120 % jusqu’en 2000, mais
elles ne sont pas entendues ou sont ignorées. La pression sur les affaires s’accroît
encore en raison de l’intensification de
la concurrence et de la baisse des marges
techniques. Cette tendance perdure
jusqu’au krach boursier de 2001– 2002
et touche surtout en Suisse les gros
assureurs qui avaient massivement
conquis la scène internationale.
Première vague de consolidation
dans les années 1980
La dissolution des cartels dans les années
1980 est un autre catalyseur du nombre
important de reprises et de la concentration accrue du marché. En 1988, La
Suisse est reprise par la Société suisse
d’Assurances générales sur la vie humaine.
La Winterthur rachète la Neuchâteloise.
En 1990, Swiss Re fait l’acquisition d’Elvia
et Zurich de la Genevoise. Aujourd’hui,
plus de la moitié des assureurs vie suisses
qui opéraient en 1982 ne sont plus sur le
marché, du moins plus sous leur nom
d’origine.
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Brochure de Swiss Re sur le marché des insurance-linked securities, 1996.

Schweizerhalle
L’incendie de Schweizerhalle est l’une
des plus graves catastrophes écologiques
qu’ait connues l’Europe. Il a été évoqué
dans la presse du monde entier comme
le « Tchernobyl de l’eau ». Le montant total
du sinistre s’est élevé à 140,8 millions
de francs suisses.
Le 1er novembre 1986, peu après minuit,
un incendie se déclare dans l’entrepôt de
l’entreprise chimique Sandoz, à Schweizerhalle, près de Bâle. Quelque 1 300 tonnes
de produits chimiques se consument et
explosent dans un entrepôt de 100 mètres
sur 60. Des insecticides et herbicides
très puissants, 12 tonnes d’un composé
organique de mercure ainsi que quatre
tonnes supplémentaires de solvants
partent en fumée. Les flammes atteignent
jusqu’à 60 mètres de haut.

Avec les gigantesques quantités d’eau
utilisées pour éteindre l’incendie, entre
10 et 30 tonnes de produits agrochimiques et au moins 200 kilogrammes
de mercure hautement toxique se
déversent dans le Rhin, qui prend une
couleur rougeâtre. Des milliers de poissons
périssent.
Sandoz verse des dommages-intérêts à
hauteur de 42 millions de francs en
Suisse, en France, en Allemagne et aux
Pays-Bas. L’entreprise doit déblayer et
nettoyer le lieu de l’incendie. Quelle est
la gravité des conséquences pour le site?
Quels sont les risques qui en découlent?
Aujourd’hui encore, ces questions nourrissent des controverses.

Travaux de nettoyage après la catastrophe du 1er novembre 1986.
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Les tempêtes Lothar et Martin
Fin 1999, les deux tempêtes les plus
violentes depuis 1990, à savoir Lothar et
Martin, traversent l’Europe. Le 26 décembre, Lothar frappe dans un premier
temps le nord de la France, puis le sud de
l’Allemagne et la Suisse. Il ne faut à la
tempête que quelques heures pour laisser
derrière elle un paysage de destruction.
Le lendemain, c’est Martin qui se déchaîne,
mais plutôt dans le sud de l’Europe, à
savoir le centre et le sud de la France, le
nord de l’Espagne, la Corse et le nord
de l’Italie.

Les deux tempêtes sont d’une violence
rare. Lothar atteint sa force maximale sur
la côte atlantique française. La vitesse de
pointe est de 170 km/h dans le centre de
Paris et de 180 km/h à l’aéroport d’Orly.
Avant même que Lothar ne perde en
intensité en Europe de l’Est, Martin atteint
le littoral ouest de la France, avec des
vents allant parfois jusqu’à 200 km/h.

Ces deux tempêtes entraînent des
dommages colossaux. En Suisse, Lothar
tue personnes et cause des dommages
aux bâtiments à hauteur de 600 millions
de francs et des dommages à la sylviculture de l'ordre de 750 millions de francs.
La suroffre de bois qui s’ensuit sur le
marché entraîne un effondrement des
prix du bois, qui mettent plusieurs années
à se rétablir. La tempête balaie 10 millions
d’arbres, soit quelque 13 millions de mètres
cubes de bois. Le montant du sinistre,
incluant tous les dommages quantifiables,
est estimé à environ 1,78 milliard de
francs. Seules les tempêtes hivernales
Daria, Herta, Vivian et Wiebke, en 1990,
ont occasionné des dommages d’une
plus grande ampleur.

Passants sur les bords du lac Léman le 26 décembre 1999 au moment du passage de la tempête Lothar.
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La consolidation ne se limite pas à l’assurance vie. Le marché évolue de la même
manière dans les affaires non-vie. Des
marques connues disparaissent, telles
que Helvetia Incendie ou Helvetia
Accidents, Neuchâteloise Générale,
Union Suisse, ou encore Elvia. Le secteur
suisse de l’assurance se défend toutefois
bien. En 1988, les assureurs suisses
emploient 44 000 personnes en Suisse
et 61 500 à l’étranger. En 2010, on
compte près de 50 000 collaborateurs en
Suisse et plus de 73 000 à l’étranger.

Bref intermède de la bancassurance
Dans les années 1990, l’idée de la bancassurance rencontre un succès grandissant
à l’international de même que parmi les
assureurs suisses : l’assurance, le conseil
en placement et la prévoyance vieillesse
d’un seul tenant est un modèle pour
l’avenir. Une alliance stratégique entre la
Winterthur et le Credit Suisse Group voit
ainsi le jour en 1996, et l’année suivante,
l’assurance est rachetée par la banque.
Le Credit Suisse Group se présente par la
suite en tant que groupe de bancassurance
avec l’ambition de devenir le leader
mondial du secteur financier.

Le modèle ne s’impose pas partout, car
les synergies entre l’assurance et la
banque ont été surestimées, du moins
sur les marchés établis. Comme sur les
autres marchés européens, le modèle de
bancassurance, peu rentable, est enterré
une première fois après l’éclatement de
la bulle Internet et définitivement après
l’arrivée de la crise financière en 2007.

En 1992, l’entrée de la Suisse dans l’Espace Economique Européen échoue. Les sociétés d’assurances suisses peinent désormais à profiter
de l’élan européen.
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Les crises du XXIe siècle
L’effondrement des cours boursiers en
2001 – 2002 marque un tournant pour le
secteur de l’assurance suisse. Largement
investis dans des actions dans les années
1980 et 1990, les portefeuilles des entreprises perdent désormais massivement
de leur valeur et menacent la base de
capital. Les assureurs vie, notamment,
subissent des pertes élevées. La branche
ne récupère pas avant 2004 et pour bon
nombre d’entreprises, la crise conduit
à une stratégie d’investissement plus
conservatrice et à une concentration sur
le métier de base.
Cette évolution rend les entreprises mieux
à même d’affronter la crise financière qui
éclate en 2007, en partie en raison de
l’effondrement de produits d’investissement complexes. Comparé aux banques,
le secteur de l’assurance – en particulier
en Suisse – est peu touché. Cependant,
les entreprises qui ont complété leurs
activités avec des produits financiers
subissent de lourdes pertes.
La crise affecte les assureurs vie surtout
de manière indirecte. Les banques
centrales des pays industrialisés occidentaux abaissent leurs taux directeurs à
des niveaux historiquement bas. Cette
politique des taux bas place les assureurs
vie suisses dans une situation difficile.
Pour éviter une nouvelle appréciation du
franc suisse suite à la crise financière,
la Banque nationale suisse fixe un taux
plancher par rapport à l’euro. Par conséquent, la Suisse est aussi confrontée aux
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taux d’intérêt bas en Europe, qui, via
le taux d’intérêt minimal et le taux de
conversion, ont à nouveau un impact
considérable sur le potentiel de rendement
des assurances vie.
La Suisse devient un centre de
réassurance mondial
La déréglementation de ces deux dernières
décennies a stimulé l’implantation des
assureurs et réassureurs internationaux
en Suisse. Les sociétés internationales
spécialisées, comme les réassureurs des
Bermudes, affluent en Suisse et commencent à concurrencer les prestataires
nationaux.
Les Bermudes se font un nom en tant que
marché d’assurance offshore dans les
années 1990. Aujourd’hui, leur part dans
le marché mondial de la réassurance
dépasse les 10 %. Les Bermudes se
concentrent traditionnellement sur le
marché américain, mais commencent
ces dernières années à diversifier leur
portefeuille de risques sur les marchés
européens également. De nombreuses
compagnies s’établissent en Suisse.
Aujourd’hui, celle-ci compte plus de 40
réassureurs internationaux, pour la plupart
à Zurich.
Dans l’ensemble, les prestataires nationaux
ont perdu de l’importance ces dernières
années, au profit des compagnies étrangères. Cette transition a débuté peu après
le krach boursier de 1987, lorsque les
assureurs suisses sont devenus la cible
d’entreprises étrangères qui souhaitaient
procéder à des acquisitions. Cette évolution s’est accélérée à partir de 2001.

Conclusion
En 200 ans d’existence, les assureurs
suisses se sont forgé une réputation de
partenaires de risque fiables, dotés d’une
bonne capitalisation et de solides compétences de placement. Leurs sociétés ont
été en grande partie épargnées par
les querelles politiques et économiques,
telles que l’inflation ou l’expropriation.
L’intégration européenne ne s’est pas non
plus arrêtée aux portes de la Suisse.
L’adhésion à l’Espace Economique Européen, à laquelle le secteur de l’assurance
était favorable, a certes été rejetée par le
peuple en 1992, mais la branche a su
tirer profit des possibilités offertes par
l’intégration européenne. La Suisse
constitue aujourd’hui l’un des principaux
marchés internationaux de l’assurance et
de la réassurance. La densité d’assurance
par tête y est parmi les plus élevées au
monde.

Réassurance
Les assurances font aujourd’hui
partie intégrante de notre vie.
Plus personne ne construit une
maison sans l’assurer, ne lance
un produit sur le marché sans
disposer d’une couverture, ne se
met au volant d’un véhicule sans
assurance responsabilité civile
ou n’envisage sa retraite sans une
prévoyance.
La réassurance, en revanche, reste
quasiment inconnue du grand
public. Elle joue pourtant un rôle
extrêmement important, non
seulement dans la prise en charge
des risques, mais aussi comme
moteur de la croissance et du
progrès économiques.
La réassurance est « l’assurance
des assureurs ». Le principe
d’assurabilité implique une large
diversification des risques. Plus
ceux-ci sont répartis de manière
vaste, plus ils pourront être assurés
avantageusement.
Dès le début de son existence, la
réassurance a pris une dimension
internationale. Grâce à elle, les
clients pouvaient plus facilement
mutualiser leurs risques dans le

monde. Les réassureurs étaient
aussi représentés dans de nombreux domaines de l’assurance vie
et de l’assurance dommages et
offraient de ce fait une large
diversification aux assureurs spécialisés. Grâce à leurs relations
durables avec leurs clients – dans
de nombreux cas, de plusieurs
dizaines d’années, voire parfois
depuis le XIXe siècle –, les réassureurs ont rendu possible un
troisième élément important : la
répartition des risques sur une
longue durée.
A peu près toutes les catégories
de risques sont prises en charge
par les réassureurs : catastrophes
naturelles, risques liés à la hausse
de la mortalité, assurances
automobiles, assurances
responsabilité civile d’aéronefs,
etc. Les assureurs directs
transfèrent ces risques aux réassureurs. Ils peuvent ainsi immobiliser
de moins grandes quantités de capital-risque et, par conséquent,
souscrire davantage d’affaires.
Les primes payées pour la réassurance sont ensuite investies dans
les marchés financiers. Les assu-

reurs et les réassureurs contribuent ainsi pour une part importante à soutenir l’économie. La
croissance en profite directement
de même que la société en général.
Plus que toute autre activité financière, la réassurance est amenée
à réfléchir sur la notion de risque
et sur la nature des risques. Pour
cela, elle dispose de connaissances
accumulées au cours des siècles,
qui sont aujourd’hui exploitées par
des méthodes statistiques et dans
des modèles modernes, afin
de mieux comprendre les risques
du XXIe siècle. Les clients et la
société en général en bénéficient
directement.
Les réassureurs prennent aussi
activement part au débat public
concernant les risques. Car la
réassurance est devenue un
élément incontournable de toutes
les grandes questions de notre
époque, qu’il s’agisse de dangers
naturels ou d’épidémies, de la
couverture de projets de grande
envergure et de produits de
consommation, ou tout simplement
de notre sécurité au quotidien.
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