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Chers actionnaires, Mesdames et Messieurs, 

Je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée générale de Swiss Re – également au 
nom de mes collègues du Comité de direction. Swiss Re fêtera cette année ses 
150 ans, mais elle est restée jeune et surtout, sa santé est bonne, très bonne même. 
Le Comité de direction et moi-même, nous sommes déterminés à poursuivre le 
développement de notre stratégie et à consolider notre position sur le marché, 
notamment dans les pays dits émergents qui affichent des taux de croissance élevés. 

 

Si vous me permettez l'expression, la croissance aide pour ainsi dire les pays 
émergents à « émerger » pour devenir rapidement des marchés développés.  

Il est réjouissant de constater que dans ces régions du monde, croissance et rentabilité 
vont de pair. Nous voyons naître des opportunités concrètes : dans le secteur de la 
réassurance, le risque de catastrophes naturelles est un moteur de croissance 
déterminant. Les exigences de solvabilité imposées aux assureurs directs jouent 
également un rôle important.  
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Dans le domaine des Corporate Solutions, ce sont les gros projets infrastructurels et 
techniques, ainsi que la construction d'immeubles commerciaux qui favorisent la 
croissance.  

Aujourd'hui, nous générons environ 15 % du volume des primes sur ces marchés et 
nous tablons sur une croissance qui ferait passer ce taux à 20 voire 25 % d'ici à 2015. 
Lors du renouvellement des contrats de réassurance en janvier 2013, la croissance 
des primes a atteint le score remarquable de 67 % en Asie (hors Chine). Elle fut de 
48 % – score impressionnant – en Afrique et de 35 % en Amérique latine.  

Une chose est claire : les pays émergents ne sont pas pour nous une « option », mais 
une stratégie – et une composante essentielle dans l'atteinte de nos objectifs 
financiers. 

 

Notre monde n'est pas pensable sans réassurance. Ces dernières années l'ont à 
nouveau clairement montré.  
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Souvenez-vous : l'année 2011 a été historique en termes de pertes – avec des séismes 
et des inondations en Asie et dans la région pacifique, ainsi qu'en Amérique du Sud.  

L'année 2012 a été dominée par les dommages occasionnés par des conditions 
météorologiques extrêmes aux Etats-Unis. Les cinq plus gros événements 
dommageables assurés de l'année s'y sont produits. Avec un diamètre de 1 
800 kilomètres, l'ouragan Sandy a été le plus grand jamais mesuré dans l'Atlantique. Il 
a causé des dégâts et des dommages très importants sur la côte est américaine, une 
région densément peuplée. 

Avant d'atteindre les Etats-Unis, l'ouragan s'est abattu sur les Caraïbes et les Bahamas. 
Les estimations des dommages assurés par les assurances privées atteignent 20 à 
25 milliards USD, auxquelles on doit ajouter les pertes du National Flood Insurance 
Program américain pour un montant approximatif de 12 milliards USD. Les dommages 
assurés totaux de Sandy devraient donc être de l'ordre de 35 milliards USD.  

Par ailleurs, les Etats-Unis ont connu l'une des périodes de sécheresse les plus graves 
de ces dernières décennies en raison du temps extrêmement sec et des faibles chutes 
de neige. Plus de la moitié du pays a été touchée. Au niveau national, les dommages – 
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y compris les versements de l'Etat – avoisinent les 11 milliards USD. Swiss Re n'a 
toutefois été touchée par ces phénomènes que de manière marginale. Sandy et la 
sécheresse ne nous ont pas empêchés d'enregistrer un excellent résultat l'année 
dernière.  

 

J'en arrive donc à la performance de 2012.  

Je suis heureux de pouvoir vous présenter des résultats annuels très réjouissants. Ils 
sont une nouvelle fois le fruit de l'engagement et des réussites de nos collaboratrices 
et collaborateurs en 2012. Je souhaite les en remercier sincèrement.  

Regardons le résultat en détail.  

 

Swiss Re a dégagé un excellent bénéfice de 4,2 milliards USD, auquel toutes les unités 
ont contribué, en hausse de 60 % par rapport à l’année précédente. En USD, il s'agit du 
meilleur résultat de l'histoire de notre entreprise, ce qui montre que notre stratégie 
porte ses fruits.  
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 Résultat net du Groupe 4,2 milliards USD
– Rendement des fonds propres 13,4 %, bénéfice par action 11,85 USD (11,13 CHF)
– Ratio combiné du Groupe 83,1 %
– Rendement des investissements 4,0 % 

Chiffres clés 2012 
Toutes les unités et un solide résultat des placements 
contribuent à l'excellente performance du Groupe
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Le fait que le rendement des fonds propres (13,4 %) et le bénéfice par action 
(11,85 USD, soit 11,13 CHF) soient très élevés et dépassent largement nos objectifs 
n'est pas surprenant. Le ratio combiné du Groupe s'établit à 83,1 % et le rendement 
des investissements à 4 %.  

Juste un mot sur le ratio combiné du Groupe : ce terme technique désigne le rapport 
entre les frais de souscription et le coût des sinistres d'une part et les primes d'autre 
part. Autrement dit, il permet de définir si une société d'assurances est rentable dans 
son cœur de métier, à savoir la souscription.  

Observons l'évolution du ratio combiné de Swiss Re sur le long terme : la qualité de 
notre souscription – ajustée pour les événements extrêmes tels que les catastrophes 
naturelles – n'a cessé de s'améliorer depuis le début du siècle, ce qui a eu une 
influence positive sur notre rentabilité. Nous sommes décidés à maintenir notre 
politique de souscription disciplinée et à développer en permanence cette compétence 
comme toutes les autres.  

Parlons maintenant des unités et de leur performance respective. Tout d'abord de la 
réassurance classique que nous avons regroupée dans l'unité Reinsurance avec les 
deux segments Property & Casualty et Life & Health, dans le cadre de la nouvelle 
structure en holding. Je commencerai avec Property & Casualty Reinsurance.  
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Dans les branches dommages, RC et accidents, nous enregistrons un résultat de 
3,0 milliards USD, ce qui représente une hausse de 1,9 milliard USD par rapport à 
l'année précédente. Cet excellent résultat s'explique par l'augmentation des primes 
acquises nettes de 21,6 % à 12,3 milliards USD, une amélioration des marges, une 
évolution positive des réserves sur exercices antérieurs et les bénéfices réalisés sur 
les placements. Nous sommes fiers de pouvoir gérer un portefeuille clients de si 
grande qualité.   

La réassurance de personnes a réalisé un bénéfice de 739 millions USD. La rentabilité 
de ce segment se situe encore aujourd'hui en deçà de la moyenne du Groupe, mais 
nous mettons tout en œuvre pour y remédier.  

L'année dernière, la collaboration avec l'un des assureurs de personnes les plus 
importants et les plus connus de Corée du Sud fut l'un des points forts de notre activité 
dans le segment Life & Health. Nous avons développé conjointement une solution qui 
couvre les frais du traitement du cancer chez les personnes de plus de 60 ans. Ces 
polices n'existaient purement et simplement pas. Cela change aujourd'hui, grâce à 
Swiss Re, et c'est une bonne chose. 
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Passons maintenant à Corporate Solutions.  

  

Je me réjouis tout particulièrement du bénéfice annuel de Corporate Solutions, qui se 
hisse à 196 millions USD, en hausse de 142 % par rapport à l'année précédente. Ce 
résultat est conforme aux ambitions de croissance que nous nous sommes fixées en 
mettant systématiquement l'accent sur l'assurance directe pour la clientèle 
entreprises.  

Corporate Solutions entend continuer à se positionner comme un acteur global, 
sachant faire preuve de réactivité, sur le marché de l'assurance des entreprises. Nous 
sommes d'ailleurs en bonne voie pour accroître notre portefeuille à 4-5 milliards USD 
et réaliser un rendement des fonds propres de 10 à 15 %. 

Pour finir, la troisième unité : Admin Re®  
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 Résultat net du Groupe 4,2 milliards USD
– Rendement des fonds propres 13,4 %, bénéfice par action 11,85 USD (11,13 CHF)
– Ratio combiné du Groupe 83,1 %
– Rendement des investissements 4,0 %

 La division Reinsurance enregistre un résultat très satisfaisant dans les 
branches dommages, RC et accidents; bénéfice de 3,7 milliards USD

 Corporate Solutions affiche une croissance rentable avec
des primes émises brutes en hausse de 38,1 %1

Chiffres clés 2012 
Toutes les unités et un solide résultat des placements 
contribuent à l'excellente performance du Groupe
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Dans la division Admin Re®, nous gérons des portefeuilles fermés de polices 
d'assurances de personnes acquis auprès de prestataires de services financiers. Grâce 
à une administration et à une gestion efficaces de ces portefeuilles, nous sommes à 
même de générer des liquidités, tout en dégageant des rendements stables.  

En 2012, Admin Re® a enregistré un bénéfice de 183 millions USD.  

L'année dernière, nous avons restructuré Admin Re® de manière substantielle et vendu 
les affaires aux Etats-Unis. Nous avons ainsi pu libérer un capital de 1,4 milliard USD et 
avons réinvesti cette somme dans le Groupe là où nous escomptions des rendements 
attrayants. Ce fut l'une des raisons principales qui nous ont poussés, si vous vous 
souvenez, à restructurer l'entreprise il y a deux ans.  

 

On peut dire que 2012 a été une bonne année pour Swiss Re. La valeur de notre 
entreprise a considérablement augmenté, grâce à la performance de toutes les unités.  
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A fin 2012, la valeur comptable par action était de 95,87 USD (soit 87,76 CHF), 
comparée à 86,35 USD (soit 80,74 CHF) à fin 2011. 

Nous avons également bien commencé l'année : les affaires dommages, RC et 
accidents ont été renouvelées avec succès en janvier. Swiss Re a ainsi réalisé une 
croissance rentable de 11 %, pour une qualité de portefeuille constante. Cette 
croissance a été tirée par la demande de solutions taillées sur mesure et par des 
transactions visant à alléger les exigences de solvabilité en Europe ainsi qu'en 
Amérique du Nord et en Amérique du Sud. 

Un contrat de réassurance en quote-part conclu avec Berkshire Hathaway est arrivé à 
échéance à la fin de l'année dernière. Cet effet devrait engendrer une augmentation 
des primes nettes encaissées de 25 % environ à compter de 2013, pour les deux 
prochaines années. Ce qui devrait encore une fois avoir des répercussions positives 
sur nos rendements.  
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Comme vous pouvez le constater, Mesdames et Messieurs, nous sommes en bonne 
voie pour réaliser nos objectifs financiers 2011-2015 – l'excellent résultat de cette 
année le prouve.  

 

Ces objectifs financiers restent notre toute première priorité et nous mettons tout en 
œuvre pour les atteindre.  

 
Laissez-moi vous présenter brièvement les progrès réalisés : 
 
- Nous voulons obtenir un rendement de nos fonds propres supérieur de 700 points 

de base au rendement sans risque. En 2012, nous avons dépassé cet objectif de 
plus de 500 points de base.  

- Sur le plan du bénéfice par action, notre objectif – une augmentation de 10 % en 
moyenne – a été plus qu'atteint.   
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aObjectifs financiers
Nous sommes sur la bonne voie

1 La croissance du bénéfice par action (EPS CAGR) de 10 % a été adaptée à 5 % pour 2013 afin de tenir compte de la distribution de l'excédent de fonds propres au moyen d'un 
dividende extraordinaire  demandé d'environ 1,5 milliard USD. On part du principe que ce dividende exceptionnel est intégralement réinvesti et donc comparable à une utilisation de 
l'excédent de fonds propres sous la forme d'un rachat d'actions à un cours d'environ 70 CHF par action.

2 En se basant sur des taux de change constants
3 Sans emprunt convertible subordonné (CPCI)
4 Les dividendes cumulés dans l'ENWPS ont été convertis de CHF en USD au taux de change du jour de la distribution des dividendes ; 

dividendes pour 2011 : 3,1 USD (2,75 CHF), 2012 : 6,4 USD (3,00 CHF ou 3,3 USD de plus que le dividende de 2011).

1

Croissance du bénéfice par action :
croissance annuelle moyenne de 
10 % sur 5 ans, corrigée des 
dividendes extraordinaires1

en USD2RoE ohne CPCI

Rendement des fonds propres (ROE) :
700 points de base au-dessus du 
taux sans risque (moyenne sur 5 ans)

en %

= ROE rapporté

8,06,6
7,7

11,9

10,1

2010 2011 2012 … 2015E

7,3 8,0

3

= EPS rapporté

= EPS avec une croissance annuelle 
moyenne de 10 % (base : 2010), 
corrigée des dividendes 
extraordinaires1

= supérieur de 700 points de base 
au taux de référence américain, 
5 ans

en USD2

89,7 87,8

105,3

2010 2011 2012 … 2015E

Croissance de la valeur économique 
nette par action (ENWPS) plus les 
dividendes : croissance annuelle 
moyenne de 10 % sur 5 ans

98,7

= ENWPS rapporté y compris les 
dividendes cumulés en USD 4

108,5

144,5

= ENWPS avec une croissance    
annuelle moyenne de 10 %
(base : 2010)

9,2 9,6

13,4

2010 2011 2012 … 2011–
2015E

8,5
7,8

3 Moyenne
2011-2015E
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- L'objectif de croissance de la valeur économique nette par action a été largement 
dépassé cette année.  

Enfin, comme le président du Conseil d'administration l'a déjà évoqué, l'excellente 
performance du Groupe permet de proposer une augmentation de dividende à 
3,50 CHF par action. Le Conseil d'administration a proposé en plus un dividende 
exceptionnel supplémentaire de 4,00 CHF. Les dividendes versés, si vous les acceptez, 
seront prélevés sur les réserves de capital et ne seront donc pas soumis à l'impôt 
fédéral anticipé.  

 

Venons-en à la conclusion. 

« Working together, achieving the best » – le titre de notre rapport annuel cette 
année – témoigne de nos prestations en 2012. Le titre résume aussi bien la valeur 
ajoutée que Swiss Re offre à ses clients.  

Pour créer de la valeur ajoutée, nous devons nous développer et augmenter 
durablement notre bénéfice. Cet objectif est et restera complexe. La croissance 
durable requiert d'emprunter des voies hors des sentiers battus, ainsi que des 
initiatives percutantes, un esprit d'équipe et une capacité d'innovation infatigable.  

Nous avons toujours eu à cœur de favoriser la durabilité. C'est d'ailleurs pourquoi nous 
sommes arrivés en tête, une nouvelle fois en 2012, de l'indice de durabilité Dow Jones 
dans notre catégorie. Pour la cinquième année consécutive ! Cet indice est d'une 
certaine façon la référence dans le monde des affaires lorsqu'il s'agit de mesurer et 
d'évaluer la durabilité. 

Je voudrais maintenant utiliser un exemple pour vous parler brièvement du facteur 
innovation. Un projet tout particulier auquel nous participons est emblématique de 
cette innovation : « Solar Impulse ». 
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« Solar Impulse » est le premier avion propulsé par l'énergie solaire au monde qui peut 
voler de jour comme de nuit. 

Les deux pilotes suisses, Bertrand Piccard et André Borschberg, ont construit « Solar 
Impulse » et se sont lancé le défi de faire le tour du monde exclusivement à l'énergie 
solaire.  

Les pionniers ont besoin d'aide. C'est très simple : grâce à la couverture d'assurance, 
les inventeurs et les investisseurs peuvent prendre des risques qui, sans cela, auraient 
été beaucoup trop importants. Mais cela implique aussi que de nombreuses 
innovations ne voient peut-être jamais le jour.  

Nous sommes heureux de pouvoir accompagner « Solar Impulse » via Corporate 
Solutions en tant que partenaire d'assurance officiel. Ce partenariat montre qu'il nous 
tient à cœur de soutenir les innovations ; mais aussi de soutenir des personnes 
clairvoyantes dans leur recherche de sources d'énergie propres, sûres et porteuses 
d'avenir. En 2012, « Solar Impulse » a parcouru plus de 6 000 kilomètres 
exclusivement à l'énergie solaire et réalisé le premier vol intercontinental au monde 
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alimenté à l'énergie solaire. L'avion a donc montré ce qu'il était déjà possible de faire 
aujourd'hui sans carburant fossile. Passionnant ! 

 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie, en tant qu'actionnaires de Swiss Re, de 
nous soutenir dans cette mission. Nous aidons à aborder les difficultés de manière 
constructive et rendons possible le progrès économique et social.  

Le risque est notre métier : nous pouvons aider à le gérer et à en atténuer les 
conséquences négatives. Nous ne pouvons pas éviter totalement les risques – et nous 
ne devrions pas non plus le faire. Les risques ˗ calculés ˗ sont aussi la source de 
l'innovation et du développement. Seuls ceux qui sont prêts à penser à l'impensable et 
à s'aventurer en terre inconnue font figure de pionniers et construisent l'avenir.  

 

Je vous remercie de votre attention.  


